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Introduction	générale	

Le	 rapport	 annuel	 d’évaluation	2019	 du	 CBAI-CRAcs	 contient	 des	 analyses	
principalement	 dédiées	 au	 processus	 politique	 ayant	 mené	 à	 l’adoption,	 par	 le	
Parlement	francophone	bruxellois,	du	Décret	relatif	à	 la	cohésion	sociale	promulgué	le	
30	 novembre	 2018.	 Nous	 avons	 également	 inclus	 dans	 notre	 examen	 l’arrêté	
d’exécution	de	ce	décret,	adopté	le	20	juin	2019	par	le	Collège	de	la	Cocof.	

Cette	 recherche	 s’inscrit	dans	un	agenda	politique	qui	est	 celui	de	 la	 législature	2015-
2019.	Dans	l’accord	de	majorité	qui	a	ouvert	cette	dernière1,	la	Déclaration	de	politique	
générale	contient	des	dispositions	par	lesquelles	il	est	annoncé	que	le	Collège	procèdera	
à	une	réécriture	du	décret	relatif	à	 la	cohésion	sociale2	avant	 la	 fin	de	 la	 législature	et	
redéfinira	les	modalités	d’utilisation	des	moyens	du	FIPI	pour	les	prochaines	années	en	
tenant	compte	des	évolutions	intervenues	en	cohésion	sociale	et	du	nouveau	dispositif	
d’accueil	des	primo-arrivants. 

Le	Collège	procédera	durant	 la	 législature	à	une	réécriture	du	décret	 relatif	à	 la	
Cohésion	 sociale	 afin	 d’intégrer	 les	 éléments	 suivants	:	 agréments,	 cadre	 de	
l’emploi,	 définition	 des	 priorités	 des	 contrats,	 définition	 de	 la	 répartition	 des	
moyens	 financiers	 entre	 les	 communes,	 intégration	 des	 moyens	 issus	 du	 FIPI,	
redéfinition	du	plan	d’alphabétisation	avec	orientation	des	missions	et	évaluation	
des	acteurs ;		(…).	Le	Collège	redéfinira	les	modalités	d’utilisation	des	moyens	du	
FIPI	pour	les	prochaines	années	en	tenant	compte	des	évolutions	intervenues	en	
Cohésion	sociale	et	du	nouveau	dispositif	d’accueil	des	primo-	arrivants.			

Déclaration	de	politique	générale	de	la	Commission	communautaire	française,	
2014,	pp.29-31.	

Dans	 ce	 contexte,	 nous	 avons	 identifié	 trois	 objets	 attenants	 à	 la	 modification	 du	
décret	:	

• Le	processus	de	remise	d’avis	mis	en	place	par	le	ministre	(chapitre	1) ;	

• L’évolution	proprement	dite	des	textes	(chapitre	2) ;	

• Un	aperçu	quantitatif	du	secteur	(chapitre	3).	

Le	premier	chapitre	sur	le	processus	de	concertation	s’intéresse	à	déterminer	comment	
s’est	 déroulé	 le	 processus	 de	 recueil	 d’avis	 autour	 du	 décret	 cohésion	 sociale	 et	 ses	
																																																								
1	Accord	institutionnel	de	la	Cocof,	
http://cbcs.be/IMG/pdf/accord_cocof_2014.pdf?456/6a8255e67770700efad479028e559e614dbd1cbd	 
2	Décret	du	13	mai	2004	relatif	à	la	cohésion	sociale,	M.B.,	23	mars	2005.	 
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arrêtés	 d’exécution	 et	 dans	 quelle	 mesure	 il	 se	 révèle	 être	 une	 « réussite ».	 Notre	
analyse	 se	 divise	 en	 deux	 parties.	 Dans	 une	 première	 partie,	 nous	 proposons	 une	
exploration	 des	 éléments	 internes	 au	 processus	 de	 recueil	 d’avis	 autour	 du	 décret	
cohésion	 sociale	 et	 de	 l’arrêté	 d’exécution.	 Il	 s’agit	 d’évaluer	 les	 conditions	 (délais,	
textes	mis	à	disposition,	interventions,	etc.)	de	cette	concertation	pour	déterminer	si	le	
Cabinet	 a	 donné	 les	 moyens	 au	 secteur	 de	 rendre	 des	 avis	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	
concertation.	Pour	cela,	nous	prenons	en	compte	le	point	de	vue	des	acteur.trice.s	sur	la	
manière	dont	ils	et	elles	disposaient	ou	non	des	conditions	pour	remettre	un	avis.	

Dans	une	 seconde	partie,	nous	analysons	 ce	processus	à	 la	 lumière	de	deux	éléments	
externes	:	des	apports	théoriques	autour	des	pratiques	de	consultation,	de	concertation	
et	de	participation	d’une	part,	et	la	réforme	d’un	autre	dispositif	de	politique	publique	
voisin	 du	 secteur	 de	 la	 cohésion	 sociale,	 le	 décret	 «	éducation	 permanente	»	 d’autre	
part.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 apports	 théoriques,	 il	 s’agit	 tout	 d’abord	 de	 catégories	
analytiques	que	nous	avons	construites	à	partir	de	travaux	de	certains	spécialistes	en	la	
matière.	Le	choix	de	la	comparaison	avec	le	processus	de	modification	du	décret	du	17	
juillet	 2003	 « relatif	 au	 développement	 de	 l’action	 d’Éducation	 permanente	 dans	 le	
champ	 de	 la	 vie	 associative »	 tient	 à	 la	 proximité	 thématique	 des	 deux	 dispositifs	 et	
également	aux	périodes	rapprochées	durant	 lesquelles	se	sont	 tenus	ces	processus	de	
modification.	 Surtout,	 il	 n’est	 pas	 inutile	 de	 rappeler	 qu’une	part	 non	négligeable	 des	
opérateurs	 soutenus	 en	 cohésion	 sociale	 est	 également	 reconnue	 en	 éducation	
permanente.	

Le	deuxième	 chapitre	 sur	 l’évolution	proprement	dite	du	texte	vise	à	déterminer	si	 le	
décret	promulgué	a,	ou	non,	 tenu	 compte	des	avis	 rendus.	 Il	 s’agit	donc	de	 voir	dans	
quelle	 mesure	 les	 avis	 remis	 apparaissent	 dans	 le	 résultat	 final.	 Ce	 faisant,	 nous	 ne	
souhaitons	aucunement	de	porter	un	jugement	normatif	sur	le	fait	que	le	Collège	de	la	
Cocof	 aurait	 dû	ou	n’aurait	 pas	dû	 suivre	 telle	 ou	 telle	 composante	des	 avis	 déposés.	
Nous	ne	répondrons	pas	à	 la	question	de	savoir	s’il	a	bien	ou	mal	fait.	Notre	 intention	
vise	plutôt	à	évaluer	quelles	modifications	suggérées	dans	les	avis	le	texte	a	finalement	
intégrées.	

Enfin,	 au	 regard	 du	 contexte	 d’incertitudes	 liées	 à	 la	mise	 en	œuvre	 des	 dispositions	
contenues	dans	le	nouveau	décret	et	son	arrêté	d’exécution,	il	nous	a	semblé	important	
de	dresser	un	état	des	lieux	du	secteur	concerné	par	cette	réforme	en	privilégiant	une	
approche	quantitative	des	actions	menées	par	 les	associations	soutenues	par	 la	Cocof.	
C’est	pourquoi	l’objet	du	troisième	chapitre	de	ce	rapport	est	principalement	consacré	
au	 contexte	 budgétaire	 du	 troisième	 quinquennat	 (2016-2020)	 du	 décret	 relatif	 à	 la	
cohésion	sociale.	

En	 termes	 méthodologiques,	 le	 présent	 rapport	 s’appuie	 sur	 les	 textes	 législatifs	 et	
administratifs	 qui	 encadrent	 la	 période	 qui	 s’étend	 entre	 2014	 et	 2019	 pour	 les	 deux	
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premiers	chapitres,	et	sur	 les	rapports	associatifs	et	des	 informations	obtenues	auprès	
des	services	de	la	Cocof	pour	le	chapitre	3.	

Il	nous	reste	à	rappeler	que	ce	rapport	est	finalisé	en	octobre	2019,	à	un	moment	où	le	
futur	de	ce	dispositif	 reste	à	écrire.	Plusieurs	scénarii	peuvent	se	dessiner,	alors	qu’un	
nouveau	 gouvernement	 s’installe	:	 le	 présent	 et	 nouveau	 Collège	 proposera-t-il	 au	
Parlement	un	décret	modifiant	le	décret	récemment	voté ?	Ou	se	limitera-t-il	à	modifier	
l’arrêté	 d’exécution	 dudit	 décret	?	 Et	 ce,	 endéans	 quels	 délais	?	 Tant	 de	 questions	
auxquelles	il	est	attendu	que	la	nouvelle	ministre	apporte	des	réponses	dans	l’année	à	
venir.	
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1 Analyse	du	processus	de	remise	d’avis	

1.1 	Introduction	

					Ces	 trois	 enjeux	 [la	 révision	 de	 la	 logique	 de	 financement,	 le	 déploiement	
territorial	de	la	politique	et	le	rôle	des	communes,	l’intégration	des	moyens	du	
FIPI]	permettent	de	regrouper	l’objectif	de	ce	décret.	Il	s’agit	de	moderniser	une	
législation	 au	 bénéfice	 des	 objectifs	 de	 cohésion	 sociale	 et	 des	 opérateurs.	 Le	
projet	leur	apportera	plus	de	stabilité	tout	en	renforçant	leurs	moyens	d’action.	

Rudi	Vervoort,	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale3	

L’accord	 de	majorité	 de	 la	 Cocof	 s’appliquant	 à	 la	 législature	2014-2019	 contenait	 un	
chapitre	spécifique	dédié	à	 la	cohésion	sociale.	 Il	y	était	précisé,	entre	autres,	que	« le	
Collège	procèdera	durant	 la	 législature	à	une	 réécriture	du	décret	 relatif	à	 la	 cohésion	
sociale ».	

Cette	 intention	 formalisée	 dans	 l’accord	 de	 majorité	 s’appuyait	 sur	 des	 observations	
exprimées	par	divers.es	acteur.trice.s	de	la	cohésion	sociale	(associations,	coordinations	
locales,	administration	Cocof,	CRéDAF,	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif)	
depuis	la	mise	en	place	du	décret	et	sur	des	analyses	développées	par	le	CRAcs,	dans	le	
cadre	 de	 sa	 mission	 d’évaluation.	 Ces	 différents	 points	 de	 vue	 s’appliquant	 au	
fonctionnement	du	décret	ont	permis	d’identifier	des	points	possibles	d’infléchissement.	

Le	Collège	de	la	Cocof	a	donc	souhaité	apporter	à	cette	politique	publique,	initiée	dans	
le	 début	 des	 années	1990,	 de	 nouvelles	 modalités	 organisationnelles,	 davantage	
orientées,	 comme	 l’indique	 l’extrait	 du	 discours	 du	 ministre	 Rudi	 Vervoort,	 sur	
l’amélioration	des	cadres	administratifs	qui	structurent	 la	réalisation	des	actions	mises	
en	œuvre	par	les	associations.	

En	 outre,	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof	 a	 souhaité	 que	 ce	 processus	 de	 refonte	 du	 décret	
bénéficie	des	avis	formulés	par	les	différent.e.s	acteur.trice.s	de	cette	politique	publique.	
Il	 s’agit	 d’un	 processus	 de	 modification	 de	 la	 norme	 décrétale	 dont	 la	 forme	 est	
consultative.	 Nous	 avons	 pris	 en	 considération	 dans	 ce	 processus	 l’implication	 des	
acteur.trice.s	suivant.e.s	:	

• Les	associations	qui	développent	des	actions	sur	le	terrain ;	

• Les	communes	éligibles	;	
																																																								
3	Parlement	francophone	bruxellois,	4	octobre	2018,	session	ordinaire	2018-2019,	projet	de	décret	relatif	à	la	
cohésion	sociale.	
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• Les	coordinations	locales ;	

• La	section	Cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif ;	

• Les	 organismes	 d’appui	 (CRAcs,	 CRéDAF,	 La	 Coordination	 des	 Écoles	 de	
Devoirs) ;	

• Les	services	du	Collège	(la	cellule	cohésion	sociale	de	 l’administration	de	 la	
Cocof).	

Il	apparaît	que	cette	liste	n’inclut	:	

• Ni	le	Conseil	d’État ;	

• Ni	le	Parlement	francophone	bruxellois ;	

• Ni	les	publics	qui	recourent	à	l’offre	associative.	

Il	nous	est	apparu	que	le	Conseil	d’État	et	le	Parlement	francophone	bruxellois	sont	des	
institutions	 qui,	 d’un	 point	 juridique,	 sont	 incontournables	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 du	
processus	politique	aboutissant	à	l’adoption	d’une	norme	décrétale	(les	deux	structures	
y	sont	 impliquées)	et	d’un	arrêté	d’exécution	(le	Conseil	d’État	doit	être	saisi	et	pas	 le	
parlement).	

Comme	nous	le	verrons,	nous	nous	sommes	intéressés	à	un	processus	par	lequel	il	a	été	
demandé,	sur	 le	projet	de	réforme	du	décret	relatif	à	 la	cohésion	sociale,	des	avis	aux	
acteur.trice.s	de	cette	politique	publique,	alors	que	le	Collège	de	la	Cocof	n’est	pas	tenu	
de	les	consulter	d’un	point	de	vue	juridique.	

Ce	 qui	 a	 retenu	 notre	 attention,	 c’est	 donc	 la	 manière	 dont	 ces	 acteur.trice.s	 de	 la	
politique	de	cohésion	sociale	ont	répondu,	non	à	une	contrainte	 juridique,	mais	à	une	
invitation	à	remettre	des	avis,	adressée	par	le	ministre	chargé	de	la	Cohésion	sociale.	

Nous	avons	 toutefois	 intégré	 la	 section	cohésion	sociale	du	Conseil	 consultatif	dans	 la	
liste	 des	 acteur.trice.s.	 Au	même	 titre	 que	 le	 Parlement	 francophone	 bruxellois	 et	 le	
Conseil	d’État,	il	s’agit	là	d’une	instance	que	le	Collège	de	la	Cocof	doit	saisir	pour	avis.	
Toutefois,	 nous	 l’avons	 intégré	 dans	 notre	 analyse	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 regroupe	
majoritairement	 des	 acteur.trice.s	 de	 cette	 politique	 publique	 dont	 il	 apparaît	 qu’ils	
représentent	 aussi	 ceux	 et	 celles	 à	 qui	 l’invitation	 a	 été	 adressée	 (associations	
bénéficiant	 d’un	 soutien	 en	 cohésion	 sociale,	 coordinations	 locales,	 échevin.e.s	
chargé.e.s	de	cette	matière,	CRAcs,	CRéDAF,	Coordination	des	écoles	de	devoirs,...)	

En	ce	qui	concerne	les	publics,	en	tant	que	bénéficiaires	de	cette	politique	publique,	ils	
auraient	pu	également	être	invités	à	remettre	un	avis.	Pourtant,	comme	nous	le	verrons	
dans	les	analyses	Endo	développées	ci-dessous,	il	s’agit	là	d’un	type	d’« acteur.trice »	qui,	
pour	des	raisons	que	nous	ne	manquerons	pas	d’explorer,	n’a	pas	remis	d’avis	et	qui	n’a	
pas	été	invité	formellement	à	en	remettre.	
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Pour	 qualifier	 ce	 processus,	 qui	 va	 constituer	 l’objet	 principal	 des	 analyses	 que	 nous	
développerons	dans	cette	partie,	plusieurs	termes	ont	été	utilisés	par	le	ministre	et	son	
conseiller	:	 il	 a	 été	 question	 tantôt	 de	 « concertation »,	 tantôt	 de	 « consulter »	 les	
acteur.trice.s	auxquel.le.s	il	a	été	demandé	de	« remettre	des	avis ».	
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1.2 	Questions	méthodologiques	

C’est	au	processus	consultatif	souhaité	par	le	cabinet	du	ministre	chargé	de	la	cohésion	
sociale	que	sont	consacrées	 les	analyses	de	cette	partie	de	notre	 rapport.	La	question	
d’évaluation	à	 laquelle	nous	avons	 consacré	nos	efforts	 vise	à	déterminer	dans	quelle	
mesure	l’objectif	annoncé	(consulter,	concerter,	recueillir	des	avis)	a	été	effectivement	
rencontré.	Cette	question	en	amène	d’autres	:	quels	sont	les	faits	qui	sont	de	nature	à	
attester	que	cet	objectif	a	été	atteint	ou,	au	contraire,	qu’il	n’a	pas	été	réalisé ?	En	outre,	
il	est	possible	que	les	opérations	déployées	dans	le	cadre	de	ce	processus	donnent	lieu	à	
un	 bilan	 contrasté	:	 il	 n’est	 pas	 à	 exclure	 que	 l’évaluateur	 considère,	 au	 regard	 de	
certains	 critères,	 que	 l’objectif	 n’ait	 été	 que	 partiellement	 atteint.	 Nous	 verrons	 que	
notre	question	d’évaluation	doit	être	posée	pour	chacune	des	trois	séquences	(que	nous	
présenterons	 ensuite	 dans	 la	 partie	 « Cadre	 temporel »)	 qui	 ont	 jalonné	 ce	 processus	
consultatif.	

Dans	 les	 analyses	 contenues	 dans	 cette	 partie,	 nous	 ne	 nous	 intéressons	 pas	 à	 la	
manière	dont	 les	 avis	 récoltés	ont	 influencé	 le	 contenu	de	 la	décision.	Autrement	dit,	
nous	 ne	 nous	 penchons	 pas	 sur	 les	 effets	 ou	 sur	 les	 impacts	 que	 ces	 avis	 ont	
éventuellement	exercés	sur	 les	composantes	des	normes	adoptées.	 Il	 s’agit	plus	d’une	
analyse	 qui	 porte	 sur	 la	 forme	 du	 processus	 de	 consultation,	 qu’une	 analyse	
s’appliquant	 au	 lien	 entre	 le	 contenu	 de	 ces	 avis	 et	 la	 décision	 finalement	 adoptée	
(décret	et	arrêté	d’exécution).	

1.2.1 	Quelles	modalités	d’évaluation ?	

En	termes	de	temporalité,	 il	s’agit	d’une	forme	d’évaluation	ex	post,	car	elle	intervient	
après	l’extinction	de	l’objet	tel	que	délimité	(la	fin	du	processus	consultatif4).	

En	 outre,	 elle	 s’applique	 non	 à	 l’exécution	 d’une	 norme	 décrétale	 (laquelle	 serait	
impossible	puisqu’elle	n’est	pas	encore	entrée	en	vigueur),	mais	plutôt	à	certaines	des	
opérations	ayant	abouti	à	la	formation	de	celle-ci.	C’est	pourquoi,	en	ce	qui	concerne	les	
finalités,	 il	s’agit	d’une	évaluation	centrée	sur	 la	décision,	qu’on	peut	qualifier	dès	 lors	
de	décisionnelle	et	de	délicate5.	

																																																								
4	Pour	être	plus	précis,	le	processus	consultatif	en	tant	que	tel	n’est	pas	totalement	clôturé,	bien	que	le	texte	du	
décret	ait	été	adopté	par	le	Collège	de	la	Cocof	le	30	novembre	2018	et	que	l’arrêté	d’exécution	ait	été	adopté	par	le	
Collège	de	la	Cocof	le	20	juin	2019.	Des	opérations	supplémentaires	(il	s’agit	d’une	étude	s’appliquant	au	modèle	de	
financement	inclus	dans	l’arrêté	d’exécution)	sont	en	cours,	ce	qui	pourrait	aboutir	à	la	modification	de	certaines	
dispositions	contenues	dans	ce	même	arrêté	d’exécution.	
5	Cf.	Rapport	annuel	du	CRAcs	relatif	au	décret	cohésion	sociale,	année	2018,	p.	10,	les	«	finalités	de	l’évaluation	».	
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On	pourrait	ajouter	également	que,	au	 regard	des	éléments	 repris	dans	 la	 conclusion,	
nous	 qualifions	 cette	 évaluation	 de	 formative6 	et	 de	 mobilisation,	 car	 elle	 entend	
accroître	les	capacités	réflexives	et/ou	de	mobilisation	des	acteur.trice.s	de	la	politique	
de	cohésion	sociale.	

Pour	 ce	 qui	 est	 des	 registres,	 il	 s’agit	 d’une	 évaluation	 de	 cohérence	 interne,	 car	 elle	
procède,	pour	l’essentiel,	d’une	mise	en	tension	entre	des	éléments	situés	à	l’intérieur	
d’un	champ	politique	et	 institutionnel	spécifique.	Nous	n’avons	pas	exploré	la	manière	
dont	les	phénomènes	observés	qui	figurent	au	centre	de	nos	analyses	ont	été	influencés	
par	 des	 causalités	 externes.	 Nous	 avons	 privilégié	 les	 liens	 entre	 l’objectif	 politique	
revendiqué	(recueillir	des	avis),	les	ressources	internes	mises	en	œuvre,	les	réalisations	
qui	en	ont	découlé,	et	les	résultats	produits	(le	dépôt	des	avis).	

Les	analyses	exo	(voir	ci-dessous)	que	nous	proposons	visent	à	caractériser	au	mieux	le	
processus	qui	nous	intéresse	:	elles	reposent	sur	des	éléments	de	nature	externe,	mais	
qui	ne	constituent	en	aucune	manière	des	hypothèses	en	matière	de	causalité.	

1.2.2 Développements	de	l’analyse	du	processus	de	recueil	d’avis	

Dans	 le	premier	développement,	nous	avons	proposé	une	analyse	de	ce	processus	en	
mettant	en	tension	trois	de	ses	éléments	constitutifs	:		

• L’objectif	explicite	du	Collège	de	la	Cocof	visant	à	recueillir	des	avis ;	

• Les	différentes	opérations	qui	ont	fait	suite	à	cette	annonce ;	

• Les	résultats	sous	forme	d’avis	déposés,	auxquels	ces	réalisations	ont	donné	
lieu.	

Dans	la	mesure	où	il	s’agit	d’éléments	internes	au	processus,	nous	avons	qualifié	cette	
analyse	d’analyse	Endo.	

Avec	les	deuxième	et	troisième	développements,	que	nous	avons	appelés	analyse	Exo,	
nous	 avons	 tenté	 de	 caractériser	 ce	 processus	 en	 nous	 appuyant	 sur	 des	 éléments	
externes.	Il	ne	s’agit	pour	autant	pas	d’une	évaluation	de	cohérence	externe,	car	nous	ne	
nous	 référons	 pas	 à	 ces	 éléments	 pour	 expliquer	 en	 quoi	 ils	 se	 seraient	 révélés	
susceptibles	d’exercer	une	influence	sur	les	phénomènes	analysés.	Comme	on	le	verra,	il	
n’existe	donc	pas	de	liens	de	cause(s)	à	effet(s)	entre	les	éléments	Exo	et	le	phénomène	
qui	nous	intéresse,	et	c’est	d’ailleurs	peut-être	en	cela	que	le	processus	étudié	révélera	

																																																								
6	«	Une	troisième	préoccupation…	C’est	le	souci	de	contribuer	pratiquement	à	l’amélioration	de	la	politique	évaluée	
en	éclairant	ces	différents	protagonistes	sur	le	sens,	les	conditions	et	les	conséquences	de	leurs	actions	et	décisions.	»	
Petit	guide	de	l’évaluation	des	politiques	publiques,	Conseil	scientifique	de	l’évaluation,	La	documentation	française,	
Paris	1996,	p.9.	
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ses	 faiblesses.	 Il	 est	 possible	 que	 la	 prise	 en	 considération	 de	 ces	 éléments	 externes	
mette	en	évidence	les	déficits	et	les	manques	du	processus	analysé.	

Le	 deuxième	 développement	 essaie	 donc	 de	 situer	 le	 processus	 consultatif,	 mis	 en	
œuvre	au	sein	du	champ	de	la	cohésion	sociale,	au	regard	de	certains	travaux	d’analyse	
sociologique	 consacrés	 aux	 pratiques	 de	 consultation,	 de	 concertation	 et	 de	
participation.	

Ensuite,	 le	 troisième	 développement	 offre	 une	 analyse	 comparative	 avec	 la	 réforme	
d’un	autre	dispositif	de	politique	publique	attenant	au	secteur	de	la	cohésion	sociale	(le	
décret	«	éducation	permanente	»).	Nous	nous	sommes	contentés	d’identifier	au	sein	de	
cet	autre	processus	des	éléments	susceptibles	d’enrichir	notre	compréhension	:	

• Du	chantier	de	 refonte	du	décret	 relatif	à	 la	cohésion	sociale	qui	constitue	
l’objet	principal	de	notre	analyse ;	

• Des	 éléments	 qui	 pourraient	 s’avérer	 utiles	 à	 mettre	 en	 place	 lorsque	 la	
Cocof	 ou	 tout	 autre	 pouvoir	 public	 envisage	 de	 modifier	 une	 norme	 en	
vigueur,	en	recourant	à	un	processus	consultatif.	

La	conclusion	de	cette	partie	contient	des	constats	qui	permettent	de	déterminer	dans	
quelle	mesure	on	peut	dire	du	processus	consultatif	mis	en	place	et	auquel	nous	avons	
consacré	 nos	 analyses	 qu’il	 se	 révèle	 être	 une	 « réussite »	 et	 dans	 quelle	mesure,	 au	
regard	de	données	à	la	fois	Endo	et	Exo,	il	apparaît	qu’il	a	souffert	de	certains	manques.	

Nous	 nous	 appuierons	 sur	 ces	 sources	 externes	 (contenues	 dans	 l’analyse	 Exo)	 pour	
formuler	 des	 recommandations	 à	 l’attention	 du	 Collège	 de	 la	 Cocof	 dans	 la	 dernière	
partie	de	ce	rapport.	Nous	formons	l’espoir	que	le	Collège	de	la	Cocof	pourra	s’inspirer	
de	ces	éléments	au	cas	où	il	déciderait	à	l’avenir	de	relancer	un	processus	consultatif.	 	
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1.3 	Cadre	temporel	

Nous	 avons	 pris	 le	 parti	 d’analyser	 ce	 processus	 consultatif	 en	 distinguant	 les	 trois	
séquences	qui	jalonnent	son	déploiement,	lequel	a	donné	lieu	à	l’adoption	du	décret	par	
le	Parlement	francophone	bruxellois,	le	30	novembre	2018,	et	de	son	arrêté	d’exécution	
par	le	Collège	de	la	Cocof,	le	20	juin	2019.	

• 1è	séquence	:	de	juin	2015	à	novembre	2017 ;	

• 2è	séquence	:	de	décembre	2017	au	15	avril	2018 ;	

• 3è	séquence	–	en	deux	étapes	:	

o 	1è	étape	du	22	janvier	2019	au	15	avril	2019 ;	

o 2è	étape	du	8	avril	au	10	mai	2019.	

1è	 séquence	:	 En	 juin	 2015,	 Rudi	 Vervoort,	 ministre	 membre	 du	 Collège	 de	 la	 Cocof,	
chargé	 de	 la	 Cohésion	 sociale,	 a	 lancé	 un	 processus	 de	 consultation,	 invitant	 les	
concertations	 communales	 et	 la	 section	 Cohésion	 sociale	 du	 Conseil	 consultatif	
bruxellois	 francophone	de	 l’Aide	aux	Personnes	et	de	 la	 Santé	 à	 rendre	un	avis	 sur	 la	
révision	 du	 dispositif	 de	 cohésion	 sociale	 et	 le	 réaménagement	 du	 FIPI7 .	 Les	 avis	
devaient	être	rendus	pour	le	31	octobre	2015.	

2è	 séquence	:	 En	 novembre	 2017,	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof	 propose	 un	 avant-projet	 de	
décret	approuvé	en	1è	lecture	par	le	Parlement	francophone	bruxellois	le	23	novembre	
2017.	 Il	 propose	 principalement	 aux	 communes	 éligibles	 dans	 le	 cadre	 du	 décret	 de	
remettre	un	avis	sur	ce	document.	Les	avis	devaient	être	rendus	pour	le	15	avril	2018.	

3è	séquence	:	Début	2019,	le	cabinet	demande	des	avis	du	secteur	sur	un	projet	d’arrêté	
portant	 exécution	 du	 décret	 relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale,	 approuvé	 par	 le	 Parlement	
francophone	bruxellois	 le	30	novembre	2018.	Les	avis	devaient	être	rendus	pour	 le	1er	
mars	 2019	 (1è	 étape).	 Début	 avril,	 le	 texte	 d’arrêté,	 incluant	 les	 mécanismes	 de	
financement,	 approuvé	 en	 2è	 lecture,	 fut	 transmis	 à	 la	 section	 Cohésion	 sociale	 du	
Conseil	consultatif.	Les	avis	devaient	être	rendus	pour	le	10	mai	2019.	

Ci-dessous,	nous	avons	établi	une	 ligne	du	 temps	 reprenant	 les	étapes	clés	 identifiées	
lors	de	ces	trois	séquences.	

	 	

																																																								
7	Courrier	adressé	par	le	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale	aux	concertations	communales	le	30	juin	2015. 
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Tableau	1.	Ligne	du	temps	reprenant	les	étapes	clés	du	chantier	de	modification	politique	du	décret	
relatif	à	la	cohésion	sociale	

	 Date	 Destinateur	 Documents	

	 2014	 CRAcs	 Rapports	2014	dont	19	recommandations	de	type	politiques	et	
techniques	

	 2014	 Collège	de	la	Cocof	 Déclaration	de	politique	générale	annonçant	la	modification	du	décret	
	 30/06/15	 Cabinet	Vervoort	 Courrier	du	ministre	invitant	les	communes	et	les	concertations	à	

rendre	un	avis	sur	différents	points	soumis	à	concertation	
Septembre	
2015	 Coordinations	 Avis	des	coordinations	locales	

06/10/15	 Conseil	consultatif	 Avis	du	Conseil	consultatif	

31/10/15	 Concertations	 Avis	des	concertations	locales	:	Forest	(transmission	d’un	travail	
préalable	d’avis	effectué	en	novembre	2014),	Molenbeek	et	Saint-Josse	

1/12/15	 Lire	&	Écrire	 Processus	de	remise	d’avis	de	Lire	&	Écrire-CRéDAF	

1/12/16	 Parlement	 Question	orale	au	ministre	Vervoort	adressée	par	le	député	Alain	Maron	
(Écolo)	

2017	 Concertation	 Note	de	la	concertation	locale	d’Anderlecht	

2017	 Groupe	associations	 Note	des	associations	P4	« vivre	ensemble »	

2è
	sé

qu
en

ce
	

23/11/17	 Collège	de	la	Cocof	 Avant-projet	de	décret	approuvé	en	1è	lecture	par	le	Gouvernement	
francophone	bruxellois	

30/11/17	 Cabinet	Vervoort	
Courrier	du	ministre	Vervoort	au	CBAI	l’invitant	à	apporter	un	soutien	
aux	concertations	dans	le	processus	de	consultation	sur	l’avant-projet	de	
décret	

30/11/17	 Cabinet	Vervoort	 Courrier	invitant	les	échevin.e.s	à	une	présentation	de	l’avant-projet	de	
décret	

Début	2018	 Cabinet	Vervoort	 Présentation	de	l’avant-projet	dans	les	concertations	+	Régionaux	+	
Initiatives	

27/03/18	 Conseil	consultatif	 Avis	du	Conseil	consultatif	

30/03/18	 Cabinet	Vervoort	 Rencontre	au	Centre	Communautaire	Maritime	entre	le	cabinet	Vervoort	
et	le	secteur	sur	l’avant-projet	de	décret	

1/04/18	 CRAcs	 Avis	du	CRAcs	
11/04/18	 Régionaux	 Avis	des	asbl	régionales	

15/04/18	 Concertations	 Avis	des	concertations	locales	:	Anderlecht,	Etterbeek,	Forest,	Ixelles,	
Koekelberg,	Molenbeek,	Saint-Josse,	Saint-Gilles,	Schaerbeek	

15/04/18	 CRéDAF	 Avis	de	Lire	&	Écrire-CRéDAF	
15/04/18	 CEDD	Bruxelles	 Avis	de	la	CEDD	Bruxelles	
6/08/18	 Conseil	d’État	 Avis	du	Conseil	d’État	
20/08/18	 ONE	 Avis	de	la	Commission	d’Avis	EDD	de	l’ONE	

1/10/18	 Cocof	 Questionnaire	ventilation	envoyé	par	la	Cocof	aux	asbl	qui	ont	plus	d’une	
action	

30/11/18	 Parlement	 Le	Parlement	francophone	bruxellois	vote	le	projet	de	décret	

3è
	sé

qu
en

ce
	

3è	séquence	1è	Étape	

22/01/19	 Cabinet	Vervoort	 Présentation	de	l’avant-projet	de	l’arrêté	d’exécution	au	Conseil	
consultatif	

Février	2019	 Cabinet	Vervoort	 Présentation	de	l’avant-projet	de	l’arrêté	dans	les	concertations	
(presque	toutes	les	communes)	+	Régionaux	

1/03/19	 CRAcs	 Avis	du	CRAcs	
1/03/19	 CRéDAF	 Avis	de	Lire	&	Écrire-CRéDAF	
1/03/19	 Concertations	 Avis	des	concertations	locales	:	Anderlecht,	Forest,	Ixelles,	Koekelberg,	
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Molenbeek,	Saint-Gilles	(en	cours)	

1/03/19	 Régionaux	 Avis	des	asbl	régionales	
5/03/19	 Conseil	consultatif	 Avis	du	Conseil	Consultatif		
19/03/19	 ONE	 Avis	de	la	Commission	d’avis	EDD	de	l’ONE	

3è	séquence	2è	Étape	

8/04/19	 Cabinet	Vervoort	 Diffusion	du	texte	de	l’avant-projet	de	l’arrêté	en	2è	lecture	(avec	
échelles	de	financement)	

Avril	2019	 Cabinet	Vervoort	 Présentation	de	l’avant-projet	de	l’arrêté	dans	certaines	concertations	
23/04/19	 Cabinet	Vervoort	 Présentation	de	l’avant-projet	de	l’arrêté	devant	le	Conseil	consultatif	
10/05/19	 Conseil	consultatif	 Avis	du	Conseil	consultatif	

10/05/19	 Concertations	 Avis	des	concertations	locales	:	Anderlecht,	Etterbeek,	Molenbeek,	
Schaerbeek,	Saint-Gilles,	Saint-Josse	

10/05/19	 Groupe	associations	 Avis	du	groupe	associatif	P1	à	Anderlecht	
10/05/19	 Régionaux	 Avis	des	asbl	régionales	
10/05/19	 CRAcs	 Avis	du	CRAcs	
10/05/19	 CRéDAF	 Avis	de	Lire	&	Écrire-CRéDAF	
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1.4 	Analyse	Endo	

1.4.1 Les	composantes	du	processus		

Dans	cette	analyse	Endo,	nous	avons	identifié	plusieurs	composantes	:	

1°) Le	contexte	politique	et	institutionnel ;	

2°) La	visée	consultative	comme	un	sous	objectif	d’un	objectif	plus	large	(modifier	la	
norme	décrétale) ;	

3°) Les	parties	prenantes	du	processus	consultatif ;	

4°) Les	 ressources	mises	à	dispositions	à	des	acteur.trice.s	 invité.e.s	à	 remettre	un	
avis	ou	inputs ;	

5°) Les	réalisations	ou	outputs ;	

6°) Les	résultats	ou	outcomes.	

Nous	 avons	 effectué	 pour	 chacune	 des	 trois	 séquences	 une	 analyse	 diachronique	 en	
développant	une	attention	particulière	sur	les	composantes	4°,	5°	et	6°.	

Il	 va	s’en	dire	que	notre	question	d’évaluation	 implique	 l’examen	des	 résultats,	 soit	 la	
composante	 6°	:	 si	 l’objectif	 du	 processus	 consultatif	 était	 de	 recueillir	 des	 avis,	 il	 est	
donc	nécessaire	de	déterminer	si	des	avis	ont	été	déposés.	

Il	est	en	revanche	plus	difficile	de	définir	un	critère	quantitatif	(nombre	d’avis	remis)	à	
partir	 duquel	 il	 est	possible	d’affirmer	que	 le	processus	est	une	 réussite	ou	un	échec.	
Nous	avons	 tout	d’abord	 identifié	une	situation	 théorique	 idéale	dans	 laquelle	chacun	
des	acteur.trice.s	invité.e.s	aurait	effectivement	remis	un	avis.	

Nous	avons	dénombré	un	minimum	de	19	avis	potentiels	:	

• 13	avis	pour	les	acteur.trice.s	des	concertations	locales ;	

• 1	avis	pour	l’ensemble	des	acteur.trice.s	du	volet	régional ;	

• 1	avis	pour	le	CRAcs ;	

• 1	avis	pour	le	CRéDAF ;	

• 1	avis	pour	la	CEDD	Bruxelles	(Coordination	des	écoles	de	devoirs)	

• 1	avis	pour	les	Coordinations	locales ;	

• 1	avis	pour	la	section	Cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif.	



	

	

19	

Cela	 signifie	 qu’une	 séquence	 caractérisée	 par	 un	 recueil	 de	 19	 avis	 s’avèrerait,	 au	
regard	 de	 ce	 seul	 critère	 quantitatif,	 une	 réussite.	 En	 revanche,	 il	 est	moins	 facile	 de	
déterminer	 si	 une	 séquence	 pour	 laquelle	 moins	 de	 9	 avis	 auraient	 été	 remis	 se	
révèlerait	une	réussite	ou	un	échec.	Selon	notre	point	de	vue,	 il	est	difficile	d’affirmer	
qu’une	séquence	caractérisée	par	9	avis	remis,	soit	 la	moitié	des	avis	potentiels,	doive	
être	considérée	comme	un	échec.	

En	 définitive,	 quel	 que	 soit	 le	 critère	 quantitatif	 considéré,	 nous	 soutenons	 que	 ce	
dernier	 en	 plus	 d’être	 problématique	 se	 révèle	 insuffisant	 pour	 évaluer	 dans	 quelle	
mesure	 le	 processus	 consultatif	 peut	 être	 considéré	 sous	 l’angle	 de	 la	 réussite	 ou	 de	
l’échec.	

En	outre,	notre	démarche	évaluative	n’est	pas	limitée	à	la	question	de	la	réussite	ou	de	
l’échec.	Nous	souhaitons	appréhender	le	processus	considéré	de	façon	plus	nuancée	en	
tentant	 de	 déterminer	 les	 éléments	 constructifs	 qui	 ont	 facilité	 sa	 réalisation	 et	 les	
éléments	qui,	au	contraire,	ont	caractérisé	ses	manques	et	ses	déficits.	

Autrement	dit,	 ce	n’est	pas	parce	qu’un	avis	 a	 été	 rendu	dans	 les	délais	 imposés	que	
l’intention	« consultative »	est	 rencontrée.	Nous	 considérons	en	effet	qu’il	 faut	 éviter,	
en	particulier	lorsqu’il	est	question	de	processus	consultatif	visant	à	concerter	un	projet	
de	 refonte	 d’une	 politique	 publique	 avec	 les	 acteur.trice.s	 chargé.e.s	 de	 sa	 mise	 en	
œuvre,	de	s’en	tenir	à	un	critère	« formel ».	Comme	on	le	verra,	il	existe	à	l’encontre	des	
processus	 politiques	 et	 institutionnels	 qui	 revendiquent	 une	 visée	 consultative	 ou	 de	
concertation,	 voire	 de	 participation,	 des	 soupçons	 quant	 au	 caractère	 « factice »	 ou	
« cosmétique »	de	ces	procédures.	

S’en	 tenir	à	un	point	de	point	de	vue	« formel »	nous	 limiterait	à	 la	question	:	 les	avis	
attendus	ont-ils	 été	 remis ?	 Il	 nous	 semble	qu’en	 tant	qu’évaluateur,	 il	 nous	 faut	aller	
plus	 loin	 et	 interroger	 les	 conditions	 dans	 lesquelles	 ces	 avis	 ont	 été	 rendus.	 Il	 s’agit	
également	de	déterminer	si	les	acteur.trice.s	invité.e.s	à	produire	ces	avis	ont	bénéficié	
des	 ressources	 nécessaires.	 C’est	 pourquoi,	 pour	 chacune	 des	 séquences	 analysées,	
nous	examinerons	le	processus	consultatif	en	prenant	particulièrement	en	considération	
les	composantes	4°,	5°	et	6°	exposées	ci-dessous.	

a) 	La	composante	1°	:	le	contexte	politique	institutionnel	

Les	 éléments	 qui	 décrivent	 cette	 composante	 ont	 été	 exposés	 dans	 l’introduction.	 En	
conséquence,	 nous	 n’avons	 pas	 repris	 cette	 composante,	 pour	 chacune	 des	 trois	
séquences	analysées.	

b) 	La	 composante	 2°	:	 la	 visée	 consultative	 comme	 un	 sous-objectif	 d’un	
objectif	plus	large	(modifier	la	norme	décrétale)	
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Comme	nous	 l’avons	 indiqué	précédemment,	nous	nous	 intéressons	dans	 cette	partie	
moins	aux	contenus	des	avis	et	à	la	manière	dont	ces	mêmes	contenus	ont	pu	influencer	
la	formation	des	deux	décisions	finales	(décret	et	arrêté	d’exécution)	qu’à	 la	forme	du	
processus	consultatif	qui	a	mené	à	la	production	des	avis.	

En	outre,	le	processus	consultatif	peut	être	considéré	comme	un	objectif	intermédiaire	
ou	 un	 sous-objectif,	 permettant	 la	 réalisation	 d’un	 méta	 objectif,	 en	 l’occurrence,	
l’adoption	d’une	nouvelle	norme	décrétale	et	de	son	arrêté	d’exécution.	

Pour	 décrire	 les	 éléments	 constitutifs	 de	 cette	 composante,	 nous	 renvoyons	 les	
lecteur.e.s	aux	éléments	présentés	dans	l’introduction.	Contentons-nous	de	rappeler	ici	
que	 l’objectif	 structurant	 visait	 à	 récolter	 des	 avis,	 auprès	 de	 certains	 acteur.trice.s	
(visé.e.s	 dans	 la	 composante	 3°),	 à	 l’aide	 d’opérations	 au	 cours	 desquelles	 il	 a	 été	
question	de	« consulter »	ces	mêmes	acteur.trice.s.	Comme	indiqué	plus	haut,	le	terme	
« concertation »	a	également	été	utilisé	pour	qualifier	ces	mêmes	opérations.	

Cet	 objectif	 n’a	 pas	 évolué	 au	 cours	 des	 trois	 séquences.	 Étant	 donné	 son	 caractère	
structurel	 et	 diachronique,	 nous	 ne	 l’avons	 pas	 ré-énoncé	 pour	 chacune	 des	 trois	
analyses.	

c) 	La	composante	3°	:	les	parties	prenantes	du	processus	consultatif	

Nous	avons	également	précisé	dans	l’introduction	que	le	processus	qui	nous	intéresse	se	
révèle	 consultatif	 ou	de	 concertation	dans	 la	mesure	où	 il	 concerne	des	 acteur.trice.s	
auxquel.le.s	 une	 invitation	 est	 adressée.	 C’est	 parce	 qu’il	 y	 a	 un	 caractère	 non	
contraignant	et	donc	facultatif	que	ce	processus	peut	être	dit	consultatif.	Autrement	dit,	
nous	ne	faisons	pas	usage	du	terme	« consultatif »	ou	de	concertation	pour	le	processus	
contraignant,	 en	 matière	 de	 procédures	 légales,	 qui	 implique	 d’autres	 acteur.trice.s	
institutionnel.le.s	 (ici	 le	 Parlement	 francophone	bruxellois	 et	 le	Conseil	 d’État)	 dans	 la	
mesure	où,	selon	notre	argumentation,	on	ne	« consulte »	pas,	ou	on	ne	se	« concerte »	
pas	avec	des	acteurs	auxquels	 il	est	obligatoire	de	demander	un	avis.	En	effet,	à	notre	
connaissance,	 il	n’y	aurait	pas	beaucoup	de	sens	à	affirmer	que	 le	Collège	de	 la	Cocof	
« invite »	 le	 Conseil	 d’État	 à	 remettre	 un	 avis	:	 il	 est	 tenu	 de	 demander	 cet	 avis.	 De	
même,	 il	 n’y	 aurait	 aucun	 sens	 à	 soutenir	 que	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof	 sollicite	 un	 avis	
auprès	de	l’organe	législatif	ou	qu’elle	se	« concerte »	avec	ce	dernier.	

Les	parties	prenantes	de	ce	processus	consultatif	sont	donc	:		

• Le	cabinet	du	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale ;	

• Les	associations	qui	développent	des	actions	sur	le	terrain ;	

• les	communes	éligibles ;	

• Les	coordinations	locales ;	
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• La	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif ;	

• Les	 organismes	 d’appui	 (CRAcs,	 CRéDAF,	 la	 Coordination	 des	 écoles	 de	
devoirs) ;	

• Les	 services	 du	 Collège	 (la	 cellule	 cohésion	 sociale	 de	 l’administration	 de	 la	
Cocof) ;	

• Les	publics	auxquelles	les	actions	sont	destinées.	

Dans	 la	 mesure	 où	 cette	 composante	 est	 structurelle	 et	 diachronique,	 nous	 nous	
sommes	 abstenus,	 pour	 chacune	 des	 trois	 séquences	 analysées,	 d’en	 réitérer	
l’explication.	

Pour	 les	besoins	de	 l’analyse,	nous	avons	 inclus	 les	publics,	 car	 il	 s’agit	de	déterminer	
pour	 chacune	 des	 séquences	 analysées	 dans	 quelles	 mesures	 ces	 derniers	 ont	 été	
parties	prenantes	de	la	consultation.	

d) La	 composante	 4°	:	 les	 ressources	mises	 à	 disposition	 aux	 acteur.trice.s	
invité.e.s	à	remettre	un	avis	ou	inputs	

Ici,	 nous	nous	 intéressons	 aux	moyens	 sur	 lesquels	 les	 acteur.trice.s	 ont	pu	 s’appuyer	
pour	remettre	les	avis	attendus.	

Pour	 ce	 faire,	 il	 nous	 apparaît	 au	 préalable	 de	 distinguer	 les	 ressources	 mises	 à	
disposition	 des	 acteur.trice.s,	 dédiées	 de	 manière	 spécifique	 à	 l’atteinte	 de	 l’objectif	
(nous	 les	 qualifierons	 de	 conjoncturelles)	 des	 autres	 ressources	 dont	 les	 acteur.trice.s	
peuvent	 se	 prévaloir	 pour	 répondre	 à	 cette	 invitation	 (nous	 les	 qualifierons	 de	
structurelles).	

Les	ressources	conjoncturelles	ont	varié	selon	les	trois	séquences.	

La	première	ressource	conjoncturelle	que	nous	avons	identifiée	a	trait	au	temps	mis	à	
disposition	 des	 acteur.trice.s	 pour	 leur	 permettre	 de	 remettre	 leurs	 avis.	 Nous	
tenterons,	 pour	 chacune	 des	 trois	 séquences,	 de	 déterminer	 si	 cette	 ressource	 s’est	
avérée	suffisante.	

La	 deuxième	 ressource	 conjoncturelle	 a	 trait	 au	 caractère	 déterminé	 de	 l’objet	 pour	
lequel	 l’avis	 est	 demandé.	Autrement	dit,	 il	 s’agit	 de	définir	 si	 l’élément	qui	 figure	 au	
centre	 de	 l’attention	 est	 suffisamment	 consistant	:	 il	 n’est	 en	 effet	 pas	 aisé	 de	 se	
prononcer	 sur	 un	 enjeu	 si	 les	 contours	 de	 ce	 dernier	 n’apparaissent	 pas	 avec	
suffisamment	de	clarté.	Il	s’agit	donc	d’une	qualité	qui	a	trait	à	la	manière	dont	l’objet	
est	présenté.	Nous	parlerons	à	ce	propos	du	critère	de	la	consistance	de	l’objet,	de	son	
caractère	déterminé,	peu	déterminé,	voire	indéterminé.	
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La	troisième	ressource	conjoncturelle	découle	d’une	certaine	manière	de	la	deuxième.	Il	
s’agit	des	efforts	 fournis	aux	acteur.trice.s	dont	 l’avis	est	attendu,	de	 façon	à	ce	qu’ils	
disposent	de	la	meilleure	compréhension	possible	des	enjeux	qui	figurent	au	centre	de	
l’objet,	 en	 l’occurrence	 le	 processus	 de	 refonte	 du	 décret	 et	 de	 ses	 modalités	
d’application.	Nous	parlerons	à	cet	égard	des	éléments	de	compréhension	stratégique.	
À	 l’aide	 de	 ce	 critère,	 nous	 tenterons	 de	 déterminer	 par	 exemple	 si	 ces	 ressources	
pédagogiques	ont	été	mises	à	disposition	des	acteur.trice.s	invité.e.s	à	la	remise	d’avis.	

En	ce	qui	concerne	les	ressources	structurelles,	il	s’agit	tout	d’abord	de	l’ensemble	des	
expertises	 multiples	 accumulées	 par	 les	 opérateurs	 de	 cohésion	 sociale.	 Ces	
connaissances	 ont	 trait	 à	 la	 fois	 aux	 publics	 qui	 fréquentent	 l’offre	 associative,	 à	 la	
nature	 des	 processus	 qui	 leur	 sont	 proposés	 et	 à	 la	 complexité	 institutionnelle	 des	
différentes	normes	administratives	avec	lesquelles	ils	doivent	composer.	

À	 ces	 ressources	 précieuses	 tantôt	 détenues	 par	 les	 opérateurs,	 tantôt	 par	 les	
coordinations	 locales,	 il	 convient	 également	 d’ajouter	 les	 expertises	 dont	 peuvent	 se	
prévaloir	les	organismes	d’appui.	Il	s’agit	ici	de	la	Coordination	des	écoles	de	devoirs,	du	
CRéDAF	et	du	CRAcs.	

L’autre	 ressource	 structurelle	 repose	 sur	 des	 lieux	 institués	 de	 concertation	 qui	
regroupent	 les	 acteur.trice.s	 de	 cette	 politique	 de	 Cohésion	 sociale.	 Il	 s’agit	 pour	
l’essentiel	des	concertations	locales	dont	le	secrétariat	est	assuré	par	les	coordinations	
locales.	 Ces	 dernières	 jouent	 un	 rôle	 important	 également	 dans	 la	 structuration	 des	
moments	 d’interlocution	 entre	 les	 différent.e.s	 acteur.trice.s.	 Le	 Conseil	 consultatif	
constitue	 également	 un	 espace	 de	 concertation	 dont	 il	 résulte	 des	 avis	 élaborés	 par	
l’ensemble	de	ses	membres.	

e) 	La	composante	5°	:	les	réalisations	ou	outputs	

Le	 processus	 consultatif	 que	 nous	 avons	 observé	 a	 donné	 lieu	 à	 de	 nombreuses	
réunions	de	travail	dédiées	principalement	à	la	demande	de	remise	d’avis.	Au	cours	de	
ces	 réunions,	des	précisions	ont	pu	être	apportées,	des	questions	ont	pu	être	posées,	
des	 avis	 ont	 pu	 être	 formulés.	 Il	 s’agit	 pour	 l’essentiel	 de	 groupes	 de	 travail	 institués	
dans	 les	 concertations	 locales,	 ou	 au	 sein	 de	 la	 section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	
consultatif.	Il	faut	également	ajouter	à	ces	types	de	réunions	des	séances	d’information	
organisées	 à	 l’initiative	 du	 cabinet	 du	 ministre	 compétent.	 D’autres	 rencontres	 ont	
également	été	initiées	par	le	CRéDAF	ou	par	le	CRAcs	(notamment	une	réunion	avec	les	
coordinations	locales).	

f) 	La	composante	6°	:	les	résultats	ou	outcomes	
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Ce	qui	nous	intéresse	dans	la	composante	6°,	ce	sont	les	productions,	sous	forme	d’avis	
formalisés	qui	ont	résulté	des	éléments	identifiés	dans	la	composante	5°.	Il	faut	préciser	
qu’à	chaque	réalisation	n’a	pas	nécessairement	correspondu	un	résultat	formalisé	sous	
la	forme	d’un	avis	déposé.	

1.4.2 	Les	matériaux	sur	lesquels	nous	nous	sommes	appuyés	

Nous	nous	sommes	penchés	pour	chacune	des	trois	séquences	sur	les	composantes	4°,	
5°	 et	 6°.	 Nous	 nous	 sommes	 appuyés	 sur	 deux	 types	 de	 matériau	:	 il	 s’agit	 tantôt	
d’informations	 écrites	 tirées	 de	 documents	 administratifs,	 tantôt	 d’informations	 que	
nous	 avons	 récoltées	 du	 fait	 de	 notre	 statut	 d’observateur	 invité	 dans	 ces	 différents	
lieux	de	concertation	ou	de	consultation.	

• Informations	 écrites	:	 l’Exposé	 des	motifs	 du	 décret	 adopté	 le	 30	 novembre	
2018,	l’arrêté	d’exécution	paru	au	moniteur	belge,	les	articles	de	presse8,	les	
comptes-rendus	 de	 séances	 parlementaires	 (en	 commission	 des	 affaires	
sociales),	 les	 courriers	 adressés	 par	 le	 ministre,	 les	 comptes-rendus	 des	
réunions	de	concertation	locale,	les	comptes-rendus	des	groupes	de	travail	du	
Conseil	consultatif,	les	avis	finaux	transmis ;	

• Observations	 récoltées	 dans	 le	 cadre	 des	 différentes	 instances	 impliquées	
dans	 ce	 processus	 (groupes	 de	 travail	 du	 Conseil	 consultatif ;	 groupes	 de	
travail	 initiés	dans	 les	concertations	 locales ;	groupes	de	travail	mis	en	place	
pour	 les	 associations	 régionales ;	 rencontre	des	acteur.trice.s	de	 la	 cohésion	
sociale	organisée	à	l’initiative	du	CRAcs	en	mars	2018).	

1.4.3 	Analyse	des	trois	séquences	

a) 	 Première	séquence	:	de	juin	2015	à	novembre	2017	

C’est	 par	 un	 courrier	 envoyé	 aux	 autorités	 politiques	 des	 communes	 éligibles	 dans	 le	
cadre	du	décret	que	le	ministre	a	sollicité,	une	première	fois,	les	avis	des	concertations	
locales.	 Ce	 courrier	 apportait	 des	 précisions	 sur	 les	 chantiers	 suivants	 qu’il	 souhaitait	
« ouvrir »	:	

• La	question	des	agréments ;	

• Le	cadre	de	l’emploi ;	

																																																								
8	Cédric	Vallet,	«	Cohésion	sociale	:	Vervoort	contre	les	communes	»,	Alter	Échos	n°	462,	14	mars	2018.	URL	:	
www.alterechos.be/cohesion-sociale-vervoort-contre-les-communes/.	
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• La	définition	des	priorités	des	contrats ;	

• La	définition	de	la	répartition	des	moyens	financiers	entre	les	communes ;	

• L’intégration	des	moyens	issus	du	FIPI ;	

• La	 redéfinition	 du	 plan	 d’alphabétisation	 avec	 orientation	 des	 missions	 et	
évaluation	des	acteur.trice.s.	

La	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	et	le	CRéDAF	furent	également	invités	
à	 remettre	 un	 avis	 selon	 les	 mêmes	 termes.	 Le	 CRAcs	 ayant	 quant	 à	 lui	 produit	 son	
rapport	annuel	contenant	des	recommandations,	 le	Collège	n’a	pas	 jugé	nécessaire	de	
lui	demander	un	avis.	

Le	Conseil	consultatif	a	fait	part	de	son	étonnement	que	les	associations	subventionnées	
dans	le	cadre	du	volet	régional	n’aient	pas	été	invitées	à	remettre	un	avis.	

Certaines	 coordinations	 ont	 déploré	 que	 les	 communes	 n’aient	 pas	 été	 directement	
consultées.	

Analyse	des	ressources	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	temps	:	

Il	faut	préciser	que	le	délai	proposé	pour	la	remise	d’avis	s’étalait	sur	quatre	mois,	dont	
deux	durant	les	périodes	estivales.	Il	apparaît	au	regard	du	contenu	des	avis	déposés	(au	
nombre	 de	 huit)	 que	 l’ensemble	 de	 ces	 derniers	 souligne	 le	manque	 de	 temps	 qui	 a	
caractérisé	 leur	 élaboration.	 Il	 est	 notamment	 argué	 que	 la	 réforme	 du	 décret	 ne	
semblait	pas	pressante,	car	le	troisième	quinquennat	venait	de	débuter.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	consistance	de	l’objet	:	

Certains	des	avis	remis	évoquent	également	 le	manque	d’informations	fournies	sur	 les	
ambitions	 du	 projet	 de	 réforme	 du	 décret.	 Il	 faut	 à	 cet	 égard	 préciser	 que,	 outre	
l’énumération	 des	 éléments	 repris	 ci-dessus,	 le	 courrier	 ne	 comportait	 aucun	 autre	
document.	Les	acteur.trice.s	n’ont	dès	lors	pas	disposé	de	suffisamment	d’informations	
relatives	à	l’objet	pour	lequel	l’avis	était	demandé.	Il	apparaît	donc	que,	sur	ce	critère,	
l’objet	 s’est	 avéré	 relativement	 indéterminé,	 sans	 contour	 clair,	 et	 dépourvu	 de	
proposition	en	matière	d’orientation.	

Cette	 ressource	 nous	 semble	 particulièrement	 essentielle	 à	 la	 réussite	 du	 processus	
consultatif,	car	 il	 s’agit	d’expliquer	aux	acteur.trice.s	appelé.e.s	à	remettre	des	avis	 les	
raisons	qui	ont	présidé	à	la	volonté	de	modifier	la	norme	décrétale.	En	d’autres	termes,	
il	 s’agit	 de	 faire	 comprendre	 pourquoi	 un	 changement	 est	 voulu	 et,	 par	 voie	 de	
conséquence,	 d’identifier	 les	 éléments	 sur	 lesquels	 vont	 porter	 les	 efforts	 de	
modification.	
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• En	ce	qui	concerne	la	ressource	éléments	de	compréhension	stratégique	:	

La	 demande	 d’avis	 n’a	 pas	 été	 accompagnée	 d’une	 mise	 à	 disposition	 de	 ressources	
pédagogiques	par	le	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale,	ce	qui	a	été	pourtant	le	cas	
pour	 les	 2è	 et	 3è	 séquences.	 Le	 CRAcs	 a	 toutefois	 proposé	 son	 aide,	 laquelle	 a	 été	
effectivement	 sollicitée	 dans	 certaines	 concertations	 locales.	 L’avis	 de	 la	 section	
cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	a	également	pointé	ce	manque	d’informations9	
et	de	données	relatives	au	secteur	concerné	par	cette	réforme.	

Analyse	des	réalisations	

Le	manque	qui	a	caractérisé	la	ressource	temps	a	eu	une	incidence	sur	l’organisation	des	
différentes	réunions	(concertations	locales,	groupes	de	travail).	Toutefois,	l’étroitesse	du	
délai	n’a	pas	empêché	certains	des	acteur.trice.s	de	cette	consultation	de	remettre	un	
avis.	Un	groupe	de	travail	a	ainsi	été	 institué	au	sein	de	 la	section	cohésion	sociale	du	
Conseil	 consultatif	 et	 certaines	 coordinations	 locales	 ont	 organisé	 des	 concertations	
dont	il	a	résulté	trois	remises	d’avis.	

Analyse	des	résultats	

Le	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale	a	reçu,	au	terme	de	cette	première	séquence,	
neuf	avis,	sur	19	potentiels.	Il	est	important	de	préciser	que	deux	avis	ont	été	déposés	
hors	délais	(en	2017)	:	

• La	section	cohésion	sociale	du	Conseil	Consultatif ;	

• Le	CRéDAF ;	

• Les	coordinations	locales ;		

• Les	concertations	locales	de	Forest,	Molenbeek	et	Saint-Josse ;	

• Le	CRAcs	(rapport	2014) ;	

• La	note	de	la	concertation	locale	d’Anderlecht	(2017) ;	

• La	note	associations	de	la	priorité	4	« vivre	ensemble »	(2017).	

Synthèse	

Au	 regard	du	 critère	 formel	 s’appliquant	à	 l’examen	des	 résultats,	 il	 serait	 excessif	 de	
parler	d’un	échec,	car	neuf	avis	ont	tout	de	même	été	remis.	

																																																								
9	« Il	y	aurait	lieu	de	disposer	d’informations	relatives	à	la	situation	du	secteur	aujourd’hui	(fourchettes	hautes	et	
basses	de	financement,	corrélations	relatives	à	l’emploi	et	au	public	touché...) »,	avis	de	la	section	cohésion	sociale	du	
Conseil	consultatif,	formulé	dans	le	cadre	de	la	1è	séquence.	



	

	

26	

En	 revanche,	 si	 l’on	 prend	 en	 considération	 les	 autres	 composantes,	 elles	 sont	
clairement	caractérisées,	selon	les	déclarations	des	acteur.trice.s	qui	ont	remis	les	avis,	
par	une	situation	de	déficit	:	manque	de	temps,	faiblesse	des	ressources	pédagogiques,	
indétermination	de	l’objet.	

En	 termes	d’analyse	de	 la	dynamique	consultative	 (laquelle	ne	 se	prononce	pas	 sur	 la	
qualité	 des	 contenus),	 il	 apparaît	 que,	 dans	 cette	 séquence,	 les	 ressources	
conjoncturelles	ont	été	faibles,	que	ce	manque	de	ressources	a	affecté	les	réalisations	et	
que	les	résultats	ont	souligné	ces	mêmes	déficits.	

b) Deuxième	séquence	:	de	décembre	2017	au	15	avril	2018	

C’est	 par	 un	 courrier	 envoyé	 fin	 novembre	 2017	 que	 les	 autorités	 politiques	 des	
communes	 éligibles	 furent	 invitées	 au	 cabinet	 du	 ministre	 compétent	 en	 matière	 de	
cohésion	 sociale	pour	assister	à	 la	présentation	de	 l’avant-projet	de	décret	 relatif	 à	 la	
cohésion	sociale.	

Ce	courrier	précisait	qu’« après	avoir	pris	 le	 temps	d’entendre	 le	secteur »,	 le	ministre	
avait	 proposé	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof,	 en	 première	 lecture,	 une	 proposition	 d’avant-
projet	 de	 décret.	 Le	ministre	 ajoutait	 que	 le	 gouvernement	 l’avait	 chargé	 de	 solliciter	
auprès	des	concertations	locales	un	avis	sur	cet	avant-projet.	

Le	délai	était	fixé	au	15	avril	2018	et	le	texte	fut	présenté	aux	autorités	politiques	locales	
des	communes	éligibles,	le	lundi	4	décembre	2017.	

Analyse	des	ressources	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	temps	:	

Cette	 fois,	 force	 est	 de	 constater	 que	 les	 acteur.trice.s	 ont	 estimé,	 à	 l’exception	 du	
Conseil	consultatif	presque	unanimement,	que	le	temps	imparti	était	suffisant	pour	leur	
permettre	de	construire	des	avis	dans	des	délais	raisonnables.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	consistance	de	l’objet	:	

Un	 fait	 qui	 mérite	 d’être	 relevé	 est	 que	 la	 demande	 d’avis	 était	 accompagnée	 non	
seulement	d’un	texte	contenant	des	dispositions,	mais	également	de	l’Exposé	des	motifs	
ainsi	que	des	commentaires	des	différents	articles.	

Cela	 étant,	 comme	 indiqué	 dans	 l’avis	 de	 la	 Section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	
consultatif	et	du	Conseil	d’État,	ainsi	que	dans	d’autres	avis,	 le	document	transmis	par	
les	soins	du	cabinet	n’incluait	pas	les	mécanismes	de	financement	induits	par	le	système	
d’octroi	des	agréments.	
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Par	 ailleurs,	 certains	 des	 avis	 expriment	 le	 regret	 que	 le	 projet	 de	 décret	 laisse	 de	
nombreuses	questions	ouvertes	 lesquelles	auraient	pu	 trouver	 leurs	 réponses	dans	un	
projet	d’arrêté	d’exécution.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	éléments	de	compréhension	stratégique	:	

Sur	ce	point,	il	faut	reconnaître	que	le	cabinet	du	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale,	
à	 l’aide	de	son	conseiller,	a	effectué	un	travail	consistant	de	présentation	du	projet	de	
décret	et	d’explication	des	enjeux	que	cette	réforme	impliquait.	

En	outre,	le	courrier	adressé	aux	acteur.trice.s	invité.e.s	à	remettre	un	avis	précisait	que,	
s’il	 était	 de	 leur	 souhait,	 le	 conseiller	 du	 ministre	 était	 à	 leur	 disposition.	 Il	 était	
également	 fait	 mention	 du	 CRAcs	 et	 de	 l’aide	 que	 ce	 dernier	 pouvait	 apporter	 sur	
demande	au	processus,	ainsi	qu’aux	coordinations	locales	des	communes	éligibles.	

Analyse	des	réalisations	

Comme	 nous	 l’avons	 indiqué	 à	 propos	 de	 la	 ressource	 consistance	 de	 l’objet,	 de	
nombreuses	 réunions	 ont	 été	 organisées	 dans	 le	 cadre	 des	 concertations	 locales	 au	
cours	desquelles	le	conseiller	du	ministre	a	présenté	le	projet	de	décret.	À	la	suite	de	ces	
présentations,	 des	 groupes	 de	 travail	 ont	 été	 organisés,	 qui	 ont	 donné	 lieu	 à	 la	
production	d’un	nombre	important	d’avis.	

Des	 séances	de	présentation	de	 l’avant-projet	de	décret,	 assurées	par	 le	 conseiller	du	
ministre,	furent	organisées	à	la	Cocof	pour	les	projets	bénéficiant	d’un	contrat	régional	
ou	d’un	soutien	en	« initiatives ».	

En	outre,	à	 la	demande	du	cabinet	du	ministre	Rudi	Vervoort,	 le	CRAcs	a	organisé	une	
rencontre	avec	 les	différent.e.s	acteur.trice.s	de	ce	processus	 consultatif.	Ce	 faisant,	 il	
s’agissait	 de	 permettre	 au	 ministre	 chargé	 de	 la	 cohésion	 sociale	 de	 prendre	
connaissance	des	traits	saillants	développés	dans	les	différents	avis.	

Analyse	des	résultats	

Si	 l’on	 prend	 en	 considération	 le	 critère	 quantitatif,	 il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 que	 cette	
deuxième	séquence	a	atteint	 l’objectif	escompté.	Sur	 les	19	avis	potentiels,	12	ont	été	
remis.	

• La	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif ;	

• Le	CRéDAF ;	

• Le	CRAcs ;	

• La	coordination	des	écoles	de	devoirs ;	
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• Les	associations	du	volet	régional ;	

• Les	 concertations	 locales	:	 Etterbeek,	 Forest,	 Ixelles,	 Molenbeek,	 Saint-
Gilles,	Saint-Josse	et	Schaerbeek.	

	

Synthèse	

Si	 l’on	 prend	 en	 considération	 chacune	 des	 composantes,	 cette	 deuxième	 séquence	
peut	être	considérée	comme	une	réussite.	

La	 composante	 relative	 aux	 ressources	 conjoncturelles	 s’est	 révélée	 particulièrement	
investie.	 Elle	 a	 pesé,	 selon	 nous,	 de	manière	 déterminante	 sur	 l’atteinte	 de	 l’objectif.	
Nous	avons	eu	le	sentiment,	en	tant	qu’observateur	invité	dans	les	différentes	réunions,	
que	les	acteur.trice.s	se	sont	impliqué.e.s	dans	cette	séquence	consultative.	

Le	seul	manque	que	l’on	peut	imputer	à	cette	séquence	a	trait	à	l’absence	des	éléments	
relatifs	 au	 mécanisme	 de	 financement.	 Ce	 dernier	 recouvre	 pourtant	 un	 enjeu	
stratégique	 majeur	 pour	 les	 associations.	 À	 cet	 égard,	 le	 Conseil	 d’État	 a	 d’ailleurs	
considéré	dans	son	avis	qu’il	appartenait	au	législateur	d’apporter	des	précisions	sur	ces	
questions	de	financement.	Toutefois,	le	fait	que	le	projet	de	décret	habilite	le	Collège	à	
définir	 ce	 mécanisme	 par	 voie	 d’arrêté	 n’a	 pas	 été	 relevé	 comme	 une	 source	
d’inquiétude	dans	 la	plupart	des	avis.	 Les	avis	des	associations	 régionales	et	du	CRAcs	
pointent	cependant	l’excès	de	pouvoir	donné	au	Collège.	C’est	davantage	l’absence	de	
ce	mécanisme	de	financement	sur	lequel	les	avis	ont	insisté,	et	moins	le	fait	que	ce	soit	
le	Collège	qui	apporte	des	précisions	en	la	matière.	

c) Troisième	séquence	:	de	janvier	2019	à	mai	2019	

Le	travail	de	production	des	avis,	au	sein	de	cette	troisième	séquence,	fut	consacré	au	
projet	 d’arrêté	 d’exécution	 dont	 deux	 versions	 différentes	 ont	 circulé	:	 une	 première	
version	 dans	 laquelle	 ne	 figuraient	 pas	 les	 grilles	 s’appliquant	 aux	 mécanismes	 de	
financement,	et	une	deuxième,	remise	tardivement,	reprenant	ces	dernières.	

En	 conséquence,	 nous	 distinguerons,	 pour	 effectuer	 nos	 analyses	 au	 sein	 de	 cette	
troisième	séquence,	deux	étapes	:	

1°) Le	projet	d’arrêté	adopté	en	première	 lecture	:	du	19	 janvier	2019	au	1er	mars	
2019 ;	

2°) Le	projet	d’arrêté	adopté	en	deuxième	lecture	:	du	8	avril	au	10	mai	2019.	

	

Première	lecture	:	du	19	janvier	2019	au	1er	mars	2019	
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Le	 texte	 de	 ce	 premier	 projet	 d’arrêté	 a	 d’abord	 été	 transmis	 à	 la	 Section	 cohésion	
sociale	du	Conseil	consultatif,	lequel	devait	remettre	un	avis	pour	le	1er	mars	2019.	Cette	
invitation	a	été	élargie	ensuite	à	 l’ensemble	du	secteur	ainsi	qu’à	toute	autre	 instance	
souhaitant	remettre	un	avis.	

Analyse	des	ressources	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	temps	:	

Cette	 1è	 étape	 de	 la	 troisième	 séquence	 consultative	 est	 caractérisée	 au	 regard	 de	 la	
ressource	 temps	 comme	 insuffisante.	 Les	 avis	 de	 façon	 majoritaire	 confirment	 ce	
constat.	Si	certains	de	ces	avis	voient	dans	la	proximité	des	élections	régionales	la	raison	
de	cette	précipitation,	ils	considèrent	que	le	manque	de	temps	mis	à	disposition	est	de	
nature	à	compromettre	la	qualité	des	avis.	

En	termes	de	ressource	temps,	il	apparaît	donc	que	la	première	étape	de	cette	troisième	
séquence	consultative	est	caractérisée	par	un	déficit.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	consistance	de	l’objet	:	

Le	 texte	 transmis	 n’expose	 pas	 le	 mécanisme	 de	 financement	 attaché	 à	 l’octroi	 des	
agréments.	 En	 outre,	 certains	 avis	 précisent	 qu’il	 eut	 été	 préférable	 de	 travailler	
conjointement	sur	les	deux	textes	:	le	projet	de	décret	et	le	projet	d’arrêté.	

Dans	la	mesure	où	il	était	apparu	lors	de	la	deuxième	séquence	que	le	projet	de	décret	
n’incluait	pas	ce	mécanisme	de	financement,	il	y	a	lieu	de	s’interroger	sur	l’absence	de	
cet	 élément	 pourtant	 attendu	 et	 dont	 on	 sait	 par	 ailleurs	 qu’il	 représente	 un	 enjeu	
important	pour	les	acteur.trice.s	du	secteur.	

On	peut	donc	formuler	un	avis	mitigé	quant	au	critère	de	la	consistance	de	l’objet	:	un	
texte	 comprenant	 de	 nombreux	 articles	 et	 qui	 apportent	 des	 précisions	 sur	 des	
questions	pendantes	que	le	décret	avait	 laissées	ouvertes,	mais	qui	cependant	n’inclut	
pas	de	dispositions	s’appliquant	à	un	élément	essentiel	de	la	réforme	envisagée.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	éléments	de	compréhension	stratégique	:	

Selon	nos	observations,	 le	cabinet	du	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale	a	effectué	
des	présentations	du	projet	d’arrêté	dans	certaines	des	concertations	locales.	Cela	étant,	
cet	appui	en	matière	de	ressources	pédagogiques	a	souffert	du	manque	de	temps	et	du	
caractère	incomplet	du	texte	transmis.	

Analyse	des	réalisations	

Des	 séances	 de	 travail	 ont	 été	 organisées,	 au	 sein	 de	 certaines	 concertations	 locales,	
parmi	 les	 association	 régionales,	 et	 un	 groupe	 de	 travail	 a	 été	 institué	 au	 niveau	 du	
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Conseil	 consultatif,	 qui	 s’est	 réuni	 à	 plusieurs	 reprises	 et	 dont	 il	 a	 résulté,	 dans	 des	
conditions	pourtant	difficiles,	un	avis	approfondi.	

Une	fois	encore,	on	peut	dire	que	le	déficit	de	la	ressource	temps	a	eu	une	incidence	sur	
la	capacité	de	mobilisation	des	acteur.trice.s.	

	

Analyse	des	résultats	

À	 notre	 connaissance,	 11	 avis	 ont	 été	 transmis	 au	 cabinet	 du	 ministre	 chargé	 de	 la	
cohésion	sociale	:	

• La	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif ;	

• Le	CRéDAF ;	

• Le	CRAcs ;	

• La	Commission	d’avis	sur	les	Écoles	de	devoirs	de	l’Office	National	de	l’Enfance	
(Commission	EDD	de	l’ONE) ;	

• Les	associations	relevant	du	volet	régional ;	

• Les	concertations	locales	à	Anderlecht,	Forest,	Ixelles,	Koekelberg,	Molenbeek,	
Saint-Gilles.	

D’un	point	de	vue	« formel	et	quantitatif »,	 il	ne	saurait	être	question,	à	 la	 lumière	du	
nombre	d’avis	remis,	d’un	échec.	

Synthèse	

Si,	 comme	 nous	 l’avons	 indiqué,	 cette	 consultation	 s’appliquant	 au	 projet	 d’arrêté	
(première	 lecture)	 a	 produit	 les	 avis	 attendus,	 nous	 considérons	 à	 la	 lumière	 des	
composantes	ressources	et	réalisations,	que	ce	processus	consultatif	n’a	pas	été	mené	
dans	 des	 conditions	 satisfaisantes.	 Nous	 avons	 constaté	 un	 déficit	 important	 sur	 la	
ressource	temps	et	un	manque	de	consistance	de	l’objet	dû	à	l’absence	des	dispositions	
s’appliquant	au	mécanisme	de	financement.	

	Deuxième	lecture	:	du	8	avril	au	10	mai	2019	

La	deuxième	étape	de	cette	troisième	séquence	consultative	scelle	 la	 fin	du	processus	
consultatif,	dans	les	limites	que	nous	avons	choisi	de	lui	assigner.	Le	texte,	approuvé	en	
deuxième	lecture,	fut	transmis	à	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif.	Cette	
fois,	 le	 projet	 d’arrêté	 contenait	 le	 mécanisme	 de	 financement	 induit	 par	 le	 régime	
d’agrément	qui	figure	au	cœur	de	cette	réforme.	
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Le	projet	d’arrêté	fut	ensuite	diffusé	à	l’ensemble	du	secteur	via	un	courrier	dans	lequel	
il	était	précisé	que	le	Collège	de	la	Cocof	demandait	au	ministre	chargé	de	la	cohésion	
sociale	de	solliciter	l’avis	de	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	pour	le	10	
mai	 2019,	 en	 stipulant	 qu’il	 était	 attendu	 de	 ces	 avis	 qu’ils	 portent	 de	 manière	
spécifique	sur	les	dispositions	relatives	au	financement.	

Ce	même	document	 invitait	 les	 concertations	 locales,	 les	 communes	et	 les	opérateurs	
associatifs	 qui	 le	 souhaitaient,	 à	 remettre	 un	 avis	 « dans	 les	 mêmes	 délais ».	 Les	
changements	 majeurs	 apportés	 au	 texte	 de	 l’arrêté	 entre	 sa	 première	 et	 deuxième	
version	étaient	également	 repris.	 En	outre,	 il	 était	demandé	au	CRAcs	de	 réaliser	une	
analyse	de	l’impact	budgétaire	du	modèle	de	financement	proposé	par	le	texte.	

La	nouvelle	version	de	l’avant-projet	d’arrêté	fut	présentée	à	la	section	cohésion	sociale	
du	Conseil	consultatif	le	23	avril	2019.	

Analyse	des	ressources	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	temps	:	

Dans	 la	majorité	des	avis,	 le	manque	de	 temps	 imparti	 a	été	 relevé.	Dans	un	des	avis	
rendus,	il	est	ainsi	précisé	que,	« à	défaut	de	délais	suffisants	pour	une	investigation	plus	
affinée,	en	partage	avec	 l’ensemble	des	opérateurs	pour	être	formulée	comme	avis	et	
recevoir	l’aval	des	membres	de	la	Concertation	locale,	la	restitution	ci-dessous	est,	à	ce	
stade,	un	document	de	travail	en	cours	et	à	ce	titre,	ne	peut	être	considérée	comme	avis	
de	la	Concertation	locale ».	

On	 voit	 ici	 qu’un	 des	 effets	 du	 déficit	 de	 la	 ressource	 temps	 est	 qu’il	 empêche	 les	
acteur.trice.s	de	la	consultation	de	pouvoir	valider	l’avis	proposé	par	les	instances	dont	
ils	relèvent.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	« consistance	de	l’objet »	:	

Il	 apparaît	que	cette	dernière	 séquence,	qui	 clôture	 le	processus	consultatif	et	qui	est	
située	à	quelques	 semaines	de	 la	 fin	de	 la	 législature,	est	 caractérisée	par	 le	 fait	que,	
pour	la	première	fois,	le	document	transmis	pour	avis	se	révèle	complet.	Les	dispositions	
s’appliquant	au	modèle	de	financement	tant	attendu	sont	proposées	aux	acteur.trice.s.	
Cela	étant,	comme	nous	l’avons	indiqué,	le	critère	de	la	consistance	de	l’objet	est	encore	
une	fois	atténué	par	la	faiblesse	de	la	ressource	temps.	

• En	ce	qui	concerne	la	ressource	éléments	de	compréhension	stratégique	:	

Le	 projet	 d’arrêté	 adopté	 en	 deuxième	 lecture	 contenait	 des	 grilles	 de	 financement	
s’appliquant	 aux	 catégories	 d’agrément.	 Sans	 rentrer	 dans	 les	 détails	 de	 ce	 modèle	
budgétaire	 (auquel	 le	 CRAcs	 a	 consacré	 une	 analyse	 approfondie	 remise,	 début	 mai	
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2019,	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof),	 ce	 dernier	 n’allait	 pas	 sans	 poser	 de	 nombreuses	
questions	de	compréhension,	aux	associations	appelées	à	solliciter	un	agrément.	

Bien	que	le	cabinet	du	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale	s’est	montré,	tout	au	long	
du	processus,	disponible	à	toute	question	ou	demande	d’éclaircissement,	nous	pensons	
qu’une	 présentation	 de	 cet	 arrêté	 dans	 les	 lieux	 de	 concertation	 aurait	 permis	 aux	
acteur.trice.s	invité.e.s	à	remettre	un	avis	de	bénéficier	d’une	meilleure	compréhension	
des	enjeux	stratégiques	attachés	à	ce	mécanisme	de	financement.	

Une	fois	encore,	c’est	la	ressource	temps	qui	a	sans	doute	empêché	le	déploiement	des	
ressources	pédagogiques.	

Il	 faut	 également	 mentionner	 le	 fait	 que	 les	 acteur.trice.s	 n’ont	 pas	 été	 totalement	
dépourvu.e.s	 de	 ressources.	 Le	 CRAcs	 a	 pu	 apporter	 son	 aide,	 dans	 certains	 lieux	 de	
concertation,	notamment	au	sein	de	 la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif,	
ainsi	que	dans	les	concertations	locales	qui	ont	décidé	de	remettre	un	avis.	

Analyse	des	réalisations	

Bien	que	soumises	à	des	délais	serrés,	certaines	concertations	locales	ont	consacré	des	
séances	de	travail	dont	il	a	résulté	des	avis	transmis	au	cabinet	du	ministre	chargé	de	la	
cohésion	 sociale.	Toutefois,	 il	 faut	préciser,	 comme	nous	 l’avons	 indiqué,	que	certains	
des	avis	transmis	:	

• N’ont	pas	été	validés	par	la	concertation	locale ;	

• Ont	indiqué	que	les	auteurs	ne	souhaitaient	pas	travailler	dans	la	précipitation.	

	

Analyse	des	résultats	

Le	ministre	a	reçu	12	avis	au	total	:	

• La	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif ;	

• Le	CRAcs ;	

• Le	CRéDAF ;	

• Les	associations	régionales ;	

• Le	 groupe	 constitué	 par	 des	 associations	 actives	 en	 soutien	 scolaire	 à	
Anderlecht ;	

• Les	 concertations	 locales	:	 Anderlecht,	 Etterbeek,	 Ixelles,	 Molenbeek,	
Schaerbeek,	Saint-Gilles	et	Saint-Josse.	
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À	nouveau,	si	 l’on	prend	en	considération	le	critère	« formel	quantitatif »,	 la	deuxième	
étape	de	cette	séquence	apparaît	à	première	vue	comme	une	réussite.	

Synthèse	

Le	déficit	de	la	ressource	temps	est	également	manifeste	pour	cette	deuxième	étape	de	
la	troisième	séquence.	Cette	faiblesse	n’a	certes	pas	empêché	la	remise	de	12	avis,	mais	
a	 affecté	 le	 déploiement	 efficace	 des	 autres	 ressources	 (consistance	 de	 l’objet	 et	
ressources	 pédagogiques)	 ainsi	 que	 les	 réalisations	 qui	 se	 sont	 révélées	 moins	
importantes	que	lors	de	la	première	étape.	

Nous	devons	également	mettre	en	évidence	qu’il	aura	fallu	attendre	 la	dernière	étape	
de	ce	processus	consultatif,	laquelle	a	bénéficié	d’un	temps	trop	réduit,	parce	que	situé	
à	 quelques	 semaines	du	 terme	de	 la	 législature,	 pour	 que	 l’objet	 sur	 lequel	 portait	 la	
demande	d’avis	soit	complet.	

1.4.4 Conclusion	

Si	évaluer	une	politique	publique,	c’est	 forger	un	 jugement	sur	 le	 fait	que	 les	objectifs	
qui	lui	ont	été	assignés	ont	été	effectivement	rencontrés,	force	est	de	constater	que	le	
processus	consultatif	a	donné	lieu	à	la	production	des	avis	attendus.	

Cela	 étant,	 il	 s’agirait	 là	 d’une	 approche	 assez	 limitée	 de	 l’évaluation.	 Limitée	 parce	
qu’elle	 ne	 tiendrait	 pas	 compte	 du	 fait	 qu’il	 est	 important,	 lorsqu’on	 analyse	 un	
processus	consultatif,	de	prendre	en	considération	le	point	de	vue	de	ceux	et	celles	à	qui	
l’invitation	à	remettre	un	avis	a	été	adressée.	

Il	nous	a	donc	semblé	nécessaire	de	nous	pencher	sur	la	manière	dont	les	auteur.e.s	de	
ces	avis	appréciaient	les	conditions	dans	lesquelles	il	leur	était	demandé	de	faire	part	de	
leurs	observations	et	de	leurs	points	de	vue	normatifs.	

Cet	examen	par	 lequel	 l’évaluateur	 se	penche	davantage	 sur	 les	données	du	 contexte	
qui	ont	caractérisé	le	déploiement	du	processus	consultatif	fait	apparaître	:	

• Un	 déficit	 important	 de	 la	 ressource	 temps,	 à	 l’exception	 de	 la	
deuxième	séquence ;	

• Un	déficit	 relatif	 de	 la	 ressource	 consistance	de	 l’objet,	 caractérisée	
presque	 tout	 au	 long	 du	 processus	 par	 l’absence	 du	 modèle	 de	
financement	 (à	 l’exception	 de	 la	 deuxième	 étape	 de	 la	 troisième	
séquence) ;	

• Le	 caractère	 déterminant	 de	 la	 ressource	 temps	 qui	 conditionne	 le	
déploiement	 efficace	 des	 autres	 ressources	 (ressources	 consistance	
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de	 l’objet	 et	 éléments	 de	 compréhension	 stratégique)	 et	 de	 la	
composante	réalisation.	

À	 défaut	 d’être	 suffisante,	 la	 ressource	 temps	 neutralise	 les	 effets	 positifs	 des	 autres	
ressources	 et	 de	 la	 composante	 réalisation.	 Il	 apparaît	 en	 effet	 que	 lorsque	 les	
acteur.trice.s	disposent	en	 suffisance	de	 cette	 ressource	 temps,	 ils	 sont	en	mesure	de	
mobiliser	au	mieux	les	autres	ressources	et	développer	dans	de	meilleures	conditions	les	
réalisations.	

Toutefois,	 il	 faut	 également	 que	 ces	 dernières	 soient	 investies	 à	 l’aide	 de	 moyens	
consistants.	 Nous	 pensons	 à	 cet	 égard	 que	 la	 première	 séquence	 de	 ce	 processus	
consultatif	est	celle	qui	a	 le	moins	bien	fonctionné,	notamment	en	raison	du	caractère	
indéterminé	de	l’objet	pour	lequel	le	processus	consultatif	a	été	mis	en	place.	

Nous	 pensons	 également	 que,	 en	 matière	 de	 ressources	 pédagogiques,	 la	 mise	 à	
disposition	d’une	référence	méthodologique	adaptée	à	ce	type	de	travail	aurait	permis	
aux	 acteur.trice.s	 de	 travailler	 dans	 de	 meilleures	 conditions.	 Il	 s’agit	 là,	 dans	 une	
certaine	 mesure,	 d’un	 manque	 dont	 le	 CRAcs	 doit	 pouvoir	 assumer	 une	 part	 de	
responsabilité.	
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1.5 Analyse	exo	

Ce	qui	paraît	fondamental	pour	les	acteurs	participant	à	ces	procédures,	c’est	de	
pouvoir	 analyser,	 à	 travers	 les	 comportements	 des	 différents	 acteurs	 et	 des	
instances	 à	 l’origine	 de	 ces	 procédures,	 s’il	 s’agit	 de	 véritable	 négociation,	 de	
tranches	 de	 négociation	 au	 sein	 d’une	 procédure	 plus	 large	 de	 concertation,	
d’une	vraie	concertation,	d’une	mise	en	scène	de	concertation	ou	d’une	simple	
consultation.	C’est	cette	capacité	d’analyse	qui	peut	amener	chaque	acteur	à	se	
situer	 de	manière	 pertinente	 et	 efficace	 au	 sein	 d’une	 procédure	 de	 prise	 de	
décision.	

Hubert	Touzard10	

1.5.1 Introduction	

Dans	le	but	de	caractériser	au	mieux	le	processus	de	recueil	d’avis	visant	à	modifier	 le	
décret	 relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale	 auquel	 nous	 avons	 consacré	 nos	 analyses	 dans	 la	
partie	endo,	nous	avons	pris	le	parti	de	mettre	en	tension	ce	même	processus	avec	deux	
éléments	de	nature	externe.	

Ce	faisant,	nous	serons	en	mesure	de	caractériser	davantage	la	manière	dont	le	Collège	
de	la	Cocof	a	procédé	pour	recueillir	des	avis	en	vue	de	modifier	la	norme	décrétale	de	
la	politique	de	cohésion	sociale.	

Nous	avons	fait	appel	à	deux	ressources	externes	:	

• Il	 s’agit	 tout	 d’abord	 de	 catégories	 analytiques	 que	 nous	 avons	 trouvées	 en	
explorant	les	travaux	de	certains	spécialistes	en	la	matière	;	

• Ensuite,	 du	 processus	 de	 concertation	mené	 dans	 le	 secteur	 de	 l’Éducation	
permanente,	qui	a	abouti	en	novembre	2018	à	la	modification	du	décret	du	17	
juillet	 2003	 « relatif	 au	 développement	 de	 l’action	 d’Éducation	 permanente	
dans	le	champ	de	la	vie	associative ».	

Il	est	à	noter	que	le	processus	observé	dans	le	champ	de	l’éducation	permanente	s’est	
amorcé	pratiquement	de	façon	concomitante	à	celui	déployé	en	cohésion	sociale.	

En	 outre,	 il	 n’est	 pas	 inutile	 de	 rappeler	 qu’une	 part	 non	 négligeable	 des	 opérateurs	
soutenus	 en	 cohésion	 sociale	 est	 également	 reconnue	 en	 éducation	 permanente.	 Ce	
secteur	peut	donc	être	considéré	comme	attenant	à	celui	de	la	cohésion	sociale.	

																																																								
10	Touzard	Hubert,	«	Consultation,	concertation,	négociation.	Une	courte	note	théorique	»,	Négociations,	2006/1	
(no	5),	p.	67-74.	DOI	:	10.3917/neg.005.0067.	URL	:	www.cairn.info/revue-negociations-2006-1-page-67.htm.	
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C’est	en	nous	appuyant	sur	ces	deux	ressources	externes,	 l’une	procédant	d’un	regard	
théorique,	 l’autre	 d’une	 opération	 concrète	 et	 pratique	 observée	 dans	 le	 champ	 de	
l’Éducation	permanente,	que	nous	proposerons	de	caractériser	 le	processus	de	recueil	
d’avis	qui	a	été	privilégié	par	la	Cocof.	

1.5.2 Exploration	de	nature	théorique	

a) Préalable	méthodologique	

Nous	avons	privilégié	 les	travaux	de	spécialistes	qui	ont	consacré	 leurs	analyses	tant	à	
des	démarches	dites	de	«	participation	citoyenne	»	(Sherry	Arnstein,	Jacques	Donzelot,	
Loïc	 Blondiaux),	 qu’à	 des	 pratiques	 dédiées	 à	 des	 objectifs	 tantôt	 de	 «	concertation	»	
(Jean-Eudes	 Buret	 et	 Karim	 Berthomé),	 tantôt	 de	 «	consultation	»	 (Hubert	 Touzard).	
Comme	 nous	 le	 verrons,	 certains	 de	 ces	 auteurs	 recourent	 également	 à	 la	 catégorie	
«	négociation	».	

Il	 nous	 semble	 tout	 d’abord	 nécessaire	 d’établir	 une	 remarque	 préalable	 d’ordre	
méthodologique.	 En	 recourant	 à	 des	 outils	 analytiques	 qui	 prennent	 pour	 objet	 des	
opérations	publiques	 revendiquant	une	«	visée	participative	»,	nous	nous	exposons	au	
risque	 d’appliquer	 au	 contexte	 analysé	 –	 le	 processus	 de	 recueil	 d’avis	 lié	 à	 la	
modification	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale	–	une	grille	de	compréhension	qui	ne	
cadre	pas	avec	l’ambition	revendiquée	par	le	gouvernement	de	la	Cocof.	

À	 notre	 connaissance,	 ce	 dernier,	 en	 effet,	 n’a	 jamais	 eu	 recours	 au	 vocable	 de	 la	
«	participation	»	 pour	 qualifier	 son	 intention	 de	 recueillir	 des	 avis	 sur	 les	 projets	 de	
décret	et	d’arrêté.	Les	termes	utilisés	se	référaient	indifféremment	à	des	objectifs	visant	
tantôt	 la	 «	concertation	»,	 tantôt	 la	 «	consultation	».	 Il	 a	 aussi	 été	 question	 de	
«	récolter	»	et	de	«	recueillir	»	des	avis.	

En	conséquence,	l’écueil	qu’il	s’agit	d’éviter	consiste	à	recourir	à	un	outil	analytique	qui	
se	 donne	 pour	 objet	 des	 démarches	 visant	 la	 participation	 pour	 l’appliquer	 à	 un	
processus	politique	qui	n’a	jamais	revendiqué	une	telle	visée.	

De	 plus,	 le	 contexte	 politique	 et	 institutionnel	 n’est	 pas	 le	 même.	 Si	 l’on	 prend	 en	
considération	 la	 fameuse	 «	échelle	 de	 participation	 citoyenne	»	 élaborée	 par	 Sherry	
Arnstein11,	 celle-ci	 est	 généralement	 utilisée	 dans	 le	 cadre	 de	 processus	 décisionnels	
déployés	 dans	 le	 champ	 des	 politiques	 publiques	 de	 revitalisation	 ou	 de	
réaménagement	urbain.	Cet	outil,	abondamment	cité	et	utilisé,	notamment	par	Jacques	

																																																								
11	Sherry	Arnstein,	“A	Ladder	of	Citizen	Participation”,	JAIP,	Vol.	35,	n°.	4,	July	1969,	pp	216-224.	
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Donzelot	dans	ses	analyses	consacrées	aux	politiques	de	la	ville12,	permet	d’évaluer	dans	
quelle	mesure	les	habitant.e.s	concerné.e.s	par	un	projet	urbanistique	visant	à	modifier	
leur	environnement	immédiat	ont	été	associés	à	ce	processus.	

Cependant,	 ces	 analyses	 mettent	 en	 évidence	 une	 question	 centrale	 qui	 permet	 de	
caractériser	 ces	 processus	 décisionnels	 qui	 revendiquent	 une	 prétention	
«	participative	»	:	 peut-on	 affirmer	 à	 leurs	 propos	 qu’ils	 ont	 donné	 lieu	 à	 une	
redistribution	 du	 pouvoir,	 au	 bénéfice	 des	 différentes	 parties	 prenantes	?	 À	 défaut	
d’une	réponse	positive,	 le	verdict	est	sans	appel	:	«	Participation	without	redistribution	
of	power	is	an	empty	and	frustrating	process	for	the	powerless	»13.	

Nous	nous	contenterons,	au	regard	de	l’objet	de	notre	analyse,	de	retenir	cet	élément	
caractéristique	 du	 processus	 à	 visée	 participative	 qui	 a	 trait	 à	 la	 manière	 dont	 les	
détenteurs	 de	 l’exercice	 décisionnel	 acceptent,	 lorsqu’il	 est	 question	 par	 exemple	 de	
modifier	une	norme	en	vigueur,	de	céder	du	pouvoir	et	de	le	mettre	en	partage	avec	les	
parties	prenantes	d’une	politique	publique.	

b) 	 Proposition	d’une	typologie	à	trois	niveaux	

Ces	 précautions	 établies,	 il	 nous	 reste	 encore	 à	 mettre	 en	 place	 une	 typologie	 qui	
permette	de	caractériser	le	processus	de	recueil	d’avis	privilégié	par	le	gouvernement	de	
la	 Cocof.	 Nous	 souhaitons	 insister	 sur	 le	 caractère	 limité	 de	 la	 typologie	 que	 nous	
proposons	:	 elle	ne	 s’applique	qu’aux	processus	mis	 en	œuvre	dans	 les	 secteurs	de	 la	
cohésion	sociale	et	de	l’éducation	permanente,	qui	ont	retenu	notre	attention.	Ceux-ci	
sont	 notamment	 caractérisés	 par	 le	 fait	 que,	 en	 dernière	 instance,	 c’est	 le	 pouvoir	
législatif	 (le	parlement)	qui	adopte	 la	décision	 finale,	en	 la	 coulant	 sous	 la	 forme	d’un	
décret.	

Les	 mécanismes	 décisionnels	 aboutissant	 à	 des	 lois,	 décrets	 ou	 ordonnances,	
caractéristiques	des	institutions	de	la	démocratie	«	élective	»,	excluent	par	définition	la	
possibilité	que	les	associations	exercent	directement	le	pouvoir	de	décision.	

Toutefois,	 il	 convient	 de	 nuancer	 ce	 propos.	 Les	 associations	 qui	 constituent	 une	 des	
composantes	de	la	société	civile	sont	dans	certaines	circonstances	en	mesure	d’exercer	
une	influence	sur	ces	processus	décisionnels	même	si,	d’un	point	de	vue	constitutionnel,	
le	pouvoir	de	décider	demeure	dans	les	mains	des	représentant.e.s	qui	siègent	dans	les	
organes	législatifs.	

																																																								
12	Citons	deux	des	ouvrages	majeurs	de	Jaques	Donzelot	:	1°	“La	ville	à	trois	vitesses”,	Editions	La	Villette,	Paris,	Mai	
2009.	2°	en	collaboration	avec	Catherine	Mevel	et	Anne	Wievekens,	“Faire	société.	La	politique	de	la	ville	aux	Etats-
Unis	et	en	France”,	Seuil,	2003.	
13	Sherry	Arnstein,	“A	Ladder	of	Citizen	Participation”,	JAIP,	Vol.	35,	n°.	4,	July	1969,	p	217.	
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Nous	inspirant	des	analyses	de	Touzard14,	nous	proposons	une	catégorie	qui	repose	sur	
trois	types	:	

• Participation	/	négociation	;	
• Concertation	;	
• Consultation.	

	

Premier	type	:	participation/négociation	

Étant	donné	le	fait	que	le	processus	de	recueil	d’avis	étudié	est	caractérisé	par	l’absence	
d’une	prétention	participative,	nous	avons	souligné	les	limites	du	recours	à	la	catégorie	
analytique	«	participation	citoyenne	».	Toutefois,	nous	considérons	que	cette	catégorie	
pose	une	question	essentielle	à	l’autorité	politique.	Cette	dernière	est	en	effet	animée	
par	une	 intention	explicite	:	dans	 la	mesure	où	elle	adresse	aux	parties	prenantes	une	
invitation	 à	 remettre	 des	 avis	 quant	 aux	 modalités	 organisationnelles	 de	 la	 politique	
qu’elle	 est	 chargée	 de	 mettre	 en	 œuvre,	 l’autorité	 politique	 reconnaît	 aux	 parties	
prenantes	un	certain	pouvoir.	Encore	 faut-il	délimiter	 la	portée	de	ce	pouvoir,	 c’est-à-
dire	 les	éléments	qui	 constituent	une	prise	pour	 son	efficace.	Or,	 c’est	précisément	 la	
question	de	la	«	redistribution	du	pouvoir	»	qui	est	posée	par	les	travaux	de	Arnstein	et	
Donzelot.	

C’est	 donc	 à	 la	 lumière	 de	 ce	 seul	 élément	 que	 nous	 proposons	 de	 conserver	 cette	
catégorie	 analytique	et	 de	 la	 constituer	 en	 tant	 que	premier	 élément	de	 la	 typologie.	
Nous	verrons	que	cette	catégorie	se	révèlera	à	tout	le	moins	utile	pour	déterminer	par	
la	négative	le	type	auquel	le	processus	de	recueil	d’avis	étudié	n’appartient	pas.	

Nous	 proposons	 d’établir	 un	 premier	 type	 que	 nous	 qualifierons	 de	
«	participation/négociation	».	 Ce	 faisant,	 nous	 établissons	 une	 égalité	 entre	 ces	 deux	
termes	 bien	 que	 certains	 auteurs	 les	 différencient.	 Ce	 qui	 nous	 intéresse	 ici	 dans	 ce	
premier	 type	 tient	 au	 fait	 que	 le	 processus	 décisionnel	 est	 caractérisé	 par	 une	
redistribution	 effective	 du	 pouvoir	 entre	 les	 parties	 prenantes	 qui	 sont	 en	 mesure	
d’exercer	 une	 emprise	 directe	 sur	 la	 décision	 finale	:	 il	 s’agit	 là	 de	 l’élément	
«	redistribution	 of	 power	»	 identifié	 par	 Arnstein,	 sans	 lequel	 il	 ne	 serait	 question	 de	
«	participation	».	

En	 outre,	 ce	 sont	 ces	 mêmes	 parties	 qui	 parviennent	 à	 un	 accord	 dans	 un	 contexte	
susceptible	d’être	caractérisé	par	une	divergence	des	intérêts.	Comme	le	montre	Hubert	
Touzard 15 ,	 les	 protagonistes	 du	 conflit	 ou	 de	 la	 divergence	 sont	 les	 mêmes	 qui	

																																																								
14	Hubert	Touzard	,	«	Consultation,	concertation,	négociation.	Une	courte	note	théorique	»,	Négociations,	2006/1	
(no	5),	p.	67-74.	DOI	:	10.3917/neg.005.0067.	URL	:	www.cairn.info/revue-negociations-2006-1-page-67.htm	
15	Hubert	Touzard,	op.	cit.	
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échafaudent	la	décision	quand	bien	même	il	résulte	de	ces	interactions	une	solution	de	
type	«	perdant	 gagnant	».	 Cet	 élément	 lié	 à	 l’existence	de	 rapports	de	 force	entre	 les	
parties	prenantes	renvoie	à	la	composante	«	négociation	».	

Les	 processus	 qui	 relèvent	 de	 ce	 premier	 type,	 dans	 lesquels	 il	 est	 donné	 aux	
acteur.trice.s	 de	 pouvoir	 exercer	 une	 emprise	 directe	 sur	 le	 contenu	 de	 la	 décision,	
n’excluent	donc	pas	qu’il	y	a	du	conflit	entre	les	participant.e.s.	S’il	est	question	pour	ce	
premier	 type	 d’une	 composante	 «	négociation	»,	 c’est	 parce	 que	 les	 protagonistes	 de	
ces	divergences	sont	en	mesure	de	négocier	 les	termes	de	 la	décision	dont	 ils	sont	 les	
auteurs.	

On	verra	que	cette	composante	«	négociation	»	n’est	pas	reprise	dans	le	deuxième	type	
parce	que	les	parties	prenantes	de	la	concertation,	quand	bien	même	elles	se	trouvaient	
en	 situation	 de	 divergence,	 ne	 sont	 pas	 en	mesure	 de	 négocier	 sur	 le	 contenu	 de	 la	
décision	finale,	laquelle	échappe	à	leur	pouvoir.	Pour	être	exact,	bien	qu’elles	soient	en	
mesure	 de	négocier	 le	 contenu	de	 l’avis,	 elles	 n’exercent	 cependant	 pas	 une	 emprise	
directe	sur	la	décision	finale.	

Deuxième	type	:	la	concertation	

Il	convient	de	distinguer	au	sein	de	ce	deuxième	type	une	acceptation	large	ou	inclusive,	
et	une	acceptation	retreinte	ou	exclusive16	du	terme	«	concertation	».	

En	tant	qu’elles	relèvent	d’une	«	démarche	d’accordement	multipartite	»,	la	perspective	
large	 ou	 inclusive	 envisage	 les	 pratiques	 de	 concertation	 comme	 une	 catégorie	
participative	parmi	d’autres.	 Pour	 les	besoins	de	notre	 analyse,	 nous	écarterons	 cette	
première	 perspective	 parce	 qu’elle	 ne	 permet	 pas	 de	 distinguer	 la	 manière	 dont	 le	
détenteur	 de	 la	 décision	 finale	 (il	 s’agit	 pour	 notre	 cas	 des	 pouvoirs	 exécutifs	 et	
législatifs)	 acceptent,	 sous	 certaines	 limites	 et	 conditions,	 de	 céder	 le	 pouvoir	 qu’il	
pourrait	exercer	seul.	Cette	approche	 large	ne	permet	pas	en	effet	de	faire	apparaître	
les	 nuances	 et	 les	 intensités	 différentes	 qui	 caractérisent	 cette	 mise	 en	 partage	 de	
l’exercice	du	pouvoir	par	ses	propriétaires	légaux.	

Nous	 retiendrons	 plutôt	 une	 acceptation	 exclusive	 ou	 restreinte	 du	 terme	
«	concertation	».	Nous	recourrons	à	ce	terme	en	prenant	en	considération	 l’amont	du	
processus	 décisionnel	:	 l’objet	 concerté	 apparaît	 alors	 comme	 la	 résultante	 d’une	 co	
construction 17 	qui	 peut	 préparer	 l’étape	 suivante	 de	 décision.	 La	 démarche	 de	
«	concertation	»	vise	donc	à	établir	un	accord	de	moyenne	portée,	disposant	d’un	statut	

																																																								
16	Karim	Berthomé,	“Concertation”,	in	Casillo	I.	Avec	Barbier	R.,	Chateaureynaud	F.,	Fourniau	J-M.,	Lefebvre	R.,	Neveu	
C.	et	Salles	D.	(dir.),	Dictionnaire	critique	et	interdisciplinaire	de	la	participation,	Paris,	GIS	Démocratie	et	Participation,	
2013,	URL	:	www.dicopart.fr/fr/dico/concertation	
17	«	Pour	beaucoup,	c’est	la	recherche	de	l’accord,	du	moins	le	franchissement	d’étapes	en	matière	d’accordement	ou	
d’accommodement	entre	les	parties	prenantes	qui	caractérisent	ce	plan	de	concertation	».	Karim	Berthomé,	ibidem.	
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provisoire	 sur	 un	 objet	 destiné	 à	 évoluer	 sous	 la	 forme	 par	 exemple	 d’une	 décision	
finalisée	par	un	décideur	politique.	

Nous	 retiendrons	 que,	 dans	 cette	 approche,	 la	 «	concertation	»	 a	 trait	 à	 l’amont	 du	
processus	et	au	caractère	 collectif	de	 sa	production.	 L’aval	n’est	pas	envisagé	:	 il	 peut	
être	 laissé	dans	 les	mains	du	détenteur	du	pouvoir	qui	dispose	du	pouvoir	décisionnel	
final.	

Selon	un	autre	point	de	vue	proposé	par	Jean-Eudes	Beuret18,	il	convient	de	réserver	ce	
terme	à	certaines	opérations	de	dialogue	«	où	 l’orientation	coopérative	prédomine,	où	
l’intention	 partagée	 est	 de	 construire	 ensemble	».	Ce	même	 auteur	 ajoute	 que	«	c’est	
avant	 tout	 l’existence	 ou	 non	 d’une	 construction	 collective	 qui	 permet	 d’établir	 une	
distinction	claire	entre	consultation	et	concertation.	Cette	distinction	semble	importante	
pour	 éviter	 la	 frustration	 ressentie	 par	 des	 acteurs	 invités	 à	 une	 concertation	 qui	
s’attendent	à	être	associés	à	un	processus	de	construction	collective,	et	ne	sont	 invités	
qu’à	exprimer	un	avis,	souvent	de	façon	très	ponctuelle	».	

On	 retrouve	 presque	mot	 pour	mot	 cette	même	 idée	 chez	Hubert	 Touzard	 qui	 limite	
l’utilisation	 du	 terme	 concertation	 «	à	 des	 procédures	 qui	 désignent	 réellement	 une	
concertation,	c’est-à-dire	des	discussions	où	 l’orientation	coopérative	prédomine	chez	
l’ensemble	des	acteurs.	Sinon	on	ne	sait	plus	de	quoi	on	parle	».	

À	 première	 vue,	 il	 semble	 que	 ces	 définitions	 de	 la	 concertation,	 qui	 insistent	 sur	 la	
dimension	coopérative	et	sur	la	construction	collective	de	l’objet	qui	figure	au	cœur	de	
la	 concertation,	 ne	 nous	 aident	 pas	 à	 différencier	 ce	 deuxième	 type	 du	 premier	 (la	
participation/négociation).	

En	 fait,	 nous	pensons	que	 c’est	 davantage	 l’élément	amont	 qui	 se	 révèle	décisif	 pour	
distinguer	ces	deux	types	:	dans	 la	concertation,	 la	dimension	collective	et	coopérative	
ne	s’applique	pas	à	l’objet	finalisé	en	tant	que	décision	finalement	adoptée	(«	l’horizon	
de	la	décision	»,	pour	reprendre	le	terme	de	Berthomé19).	Autrement	dit,	la	concertation	
s’arrêterait	là	où	continuent	les	processus	à	visée	participative	et/ou	de	négociation	:	on	
peut	 dire	 par	 exemple	 que	 le	 pouvoir	 des	 acteur.trice.s	 invité.e.s	 à	 une	 concertation	
s’arrête	 pour	 laisser	 le	 décideur	 clôturer	 le	 processus	 décisionnel	 aboutissant	 à	 la	
modification	d’une	norme	décrétale.	

																																																								
18	Jean-Eudes	Beuret,	“Concertation	(démarche	de)”	in	Casillo	I.	Avec	Barbier	R.,	Chateaureynaud	F.,	Fourniau	J-M.,	
Lefebvre	R.,	Neveu	C.	et	Salles	D.	(dir.),	Dictionnaire	critique	et	interdisciplinaire	de	la	participation,	Paris,	GIS	
Démocratie	et	Participation,	2013,	URL	:	www.dicopart.fr/fr/dico/concertation-démarche-de.	
19	Karim	Berthomé,	“Concertation”,	in	Casillo	I.	Avec	Barbier	R.,	Chateaureynaud	F.,	Fourniau	J-M.,	Lefebvre	R.,	Neveu	
C.	et	Salles	D.	(dir.),	Dictionnaire	critique	et	interdisciplinaire	de	la	participation,	Paris,	GIS	Démocratie	et	Participation,	
2013,	URL	:	www.dicopart.fr/fr/dico/concertation	
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Nous	 pensons	 que	 cette	 distinction	 est	 opérative	:	 nous	 pouvons	 l’appliquer	 pour	
qualifier	 le	 processus	 visant	 à	 «	recueillir	 des	 appréciations	»20	mis	 en	 place	 dans	 le	
champ	de	l’éducation	permanente.	

Troisième	type	:	la	consultation	

Hubert	Touzard	propose	une	définition	claire	des	processus	qui	relèvent	de	ce	troisième	
type	:	

«	L’objectif	de	la	consultation	est	de	recueillir,	préalablement	à	une	décision	
collective,	les	avis,	opinions,	attitudes	d’un	certain	nombre	d’acteurs.	C’est	
donc	 une	 procédure	 que	 l’on	 met	 en	 place	 en	 amont	 de	 l’adoption	 d’un	
projet	 dont	 une	 rédaction	 provisoire	 existe	 déjà	 ou	 est	 en	 cours	
d’élaboration.	 C’est	 le	 cas	 lorsqu’une	 assemblée	 législative	 élabore	 un	
projet	 de	 loi	 ou	 qu’une	 commission	 chargée	 par	 exemple	 de	 remettre	 un	
rapport	au	gouvernement	ou	au	Parlement,	consulte	des	experts,	des	élus,	
des	 citoyens	 aux	 compétences	 et	 appartenances	 variées,	 ou	 lorsqu’un	
projet	d’aménagement	est	soumis	à	une	enquête	publique.	»21	

Il	nous	semble	que	l’élément	déterminant	de	cette	définition	réside	dans	le	fait	que	le	
pouvoir	qui	est	donné	à	celles	et	ceux	à	qui	l’invitation	est	adressée	réside	dans	le	fait	de	
remettre	un	avis	ou	une	appréciation	sur	un	objet	qui	se	révèle	soit	déjà	produit	ou	en	
cours	 d’élaboration.	 Les	 parties	 «	invitées	»	 demeurent	 étrangères	 au	 processus	
d’élaboration	de	 l’objet	pour	 lequel	 l’avis	est	demandé	et	exclues	de	 la	production	de	
l’objet	finalisé.	

Le	 pouvoir	 qui	 est	 donné	 aux	 parties	 invitées	 n’excède	 pas	 le	 fait	 de	 produire	 une	
expertise	sur	l’objet	à	propos	duquel	l’avis	ou	l’appréciation	est	attendu.	La	consultation	
dans	 cette	 perspective	 apparaît	 davantage	 comme	 un	 processus	 d’aide	 à	 la	 décision	
plutôt	que	l’occasion	d’un	partage	du	pouvoir	de	décider.	

Avant	d’identifier	 les	types	dont	relèvent	 les	processus	de	recueil	d’avis	qui	retiennent	
notre	attention,	il	nous	a	semblé	opportun	de	mettre	en	tension	ces	mêmes	processus	
en	 les	 soumettant	 à	 une	 approche	 comparative.	 C’est	 à	 ce	 travail	 qu’est	 consacré	 le	
point	3	de	notre	analyse	Exo.	

																																																								
20	Évaluation	du	décret	relatif	au	soutien	de	l’action	associative	dans	le	champ	de	l’Éducation	permanente.	Rapport	
relatif	à	l’examen	de	la	réception	et	des	capacités	de	contribution	à	la	nouvelle	régulation.	Girsef/UCL,	8	mars	2018,	p.	
47.	
21	Touzard	Hubert,	«	Consultation,	concertation,	négociation.	Une	courte	note	théorique	»,	Négociations,	2006/1	(no	5),	
pp.	67-74.	DOI	:	10.3917/neg.005.0067.	URL	:	www.cairn.info/revue-negociations-2006-1-page-67.htm	
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1.5.3 Analyse	comparative	des	processus	de	recueil	d’avis	au	sein	
du	 champ	 de	 l’éducation	 permanente	 (FWB)	 et	 de	 la	
cohésion	sociale	(Cocof)	

a) Précautions	méthodologiques	

Nous	 avons	 récolté	 une	 série	 d’informations	 sur	 le	 processus	 de	 concertation	 qui	 a	
mené	à	la	révision	du	décret	éducation	permanente	à	l’aide	de	deux	sources.	

• D’une	 part,	 nous	 avons	 réalisé	 une	 série	 d’entretiens	 avec	 des	 personnes	
impliquées	 dans	 ce	 processus	 de	 modification	 du	 décret	:	 des	 personnes	
membres	du	Conseil	supérieur	de	l’Éducation	permanente	(CSEP),	du	Comité	
de	pilotage,	de	 l’administration	et	des	membres	du	Groupe	 interdisciplinaire	
de	Recherche	sur	la	Socialisation,	l’Éducation	et	la	Formation	(Girsef) ;	

• Nous	avons	pris	appui,	d’autre	part,	sur	un	ensemble	de	documents,	officiels	
et	officieux,	auxquels	nous	avons	eu	accès.	

b) Introduction	et	contexte		

Le	décret	relatif	au	développement	de	l’action	d’Éducation	permanente	dans	le	champ	
de	la	vie	associative	a	été	modifié	par	l’Assemblée	législative	de	la	Fédération	Wallonie-
Bruxelles	 le	 8	 novembre	 2018,	 soit	 une	 vingtaine	 de	 jours	 avant	 que	 le	 Parlement	
francophone	bruxellois	ne	modifie	 lui	aussi	 le	décret	 relatif	à	 la	cohésion	sociale	 le	30	
novembre	2018.	

Ce	processus	 implique	de	plusieurs	acteur.trice.s,	dont	nous	avons	 identifié	 les	 figures	
principales	dans	le	cadre	de	notre	rapport	:	

I. Le	Comité	de	pilotage	est	composé	à	la	fois	de	représentant.e.s	de	l’Observatoire	
des	politiques	culturelles	(OPC),	du	Conseil	supérieur	de	l’Éducation	permanente,	
du	 cabinet	 de	 la	 ministre	 responsable	 et	 des	 services	 du	 gouvernement	 (des	
représentant.e.s	de	l’administration	et	de	l’inspection).	Son	rôle	est	d’évaluer	le	
décret	 (et	 non	 pas	 le	 secteur)	 afin	 que	 les	 objectifs	 du	 décret	 puissent	 être	
atteints	et	de	se	demander	si	le	décret	actuel	est	en	capacité	de	répondre	à	ses	
fondamentaux.	Il	pilote	le	processus	de	concertation ;	

II. Le	Groupe	de	travail	technique	est	composé	comme	le	Comité	de	pilotage,	mais	
est	 renforcé	par	d’autres	membres	en	plus	du	Conseil	 supérieur	de	 l’Éducation	
permanente	pour	diversifier	encore	les	réalités	de	terrain ;	

III. Le	Conseil	supérieur	de	l’Éducation	permanente	(CSEP)	est	un	organe	consultatif	
composé	par	52	associations	 reconnues	d’éducation	permanente.	 Sa	principale	
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mission	est	de	remettre	des	avis	sur	la	politique	d’éducation	permanente	et	dans	
ce	cas	précis,	des	recommandations	sur	le	processus	de	modification	du	décret.	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 représentation	 du	 Conseil	 supérieur	 de	 l’Éducation	
permanente	 au	 Comité	 de	 pilotage,	 ces	 membres	 étaient	 mandatés	 par	 le	
Conseil	supérieur	de	l’Éducation	permanente	et	faisaient	régulièrement	rapport	
au	 reste	 des	 membres	 qui	 ne	 faisaient	 pas	 partie	 du	 Comité	 de	 pilotage.	 Ces	
derniers	 ont	 ainsi	 rendu	 différents	 avis	 en	 cours	 de	 route,	 aux	moments	 clés,	
garantissant	par	 là	 l’aval	du	Conseil	à	différentes	étapes	des	travaux	du	Comité	
de	pilotage.	

IV. La	 ministre	 chargée	 de	 l’Éducation	 permanente	 a	 initié	 le	 processus	 de	
concertation ;	

V. Le	 Parlement	 de	 la	 Communauté	 française	 approuve	 in	 fine	 le	 décret	 tel	 que	
modifié ;	

VI. Le	Girsef	 est	un	 centre	de	 recherche	de	 l’UCL,	mandaté	par	 l’Observatoire	des	
Politiques	 Culturelles	 pour	 réaliser	 une	 enquête	 auprès	 des	 associations	 sur	
certains	enjeux	relatifs	à	la	modification	du	décret.	Cette	démarche	est	encadrée	
très	régulièrement	par	le	Comité	de	pilotage ;	

VII. Le	 secteur	 associatif	 a	 été	 sollicité	 lors	 de	 l’enquête	 du	Girsef,	 et	 à	 travers	 les	
membres	du	CSEP	tout	au	long	du	processus.	

Ce	décret	s’appliquant	au	champ	de	 l’éducation	permanente	avait	déjà	été	modifié	en	
2003.	 En	 2011,	 le	 cabinet	 procède	 à	 une	 première	 évaluation	 des	 effets	 du	 nouveau	
décret	de	2003.	Cette	évaluation	est	 confiée	au	Girsef,	qui	 la	 réalise	en	partie	avec	 le	
bureau	d’études	Sonecom.	Sur	base	d’éléments	relevés	dans	cette	évaluation,	le	Girsef	
est	à	nouveau	mandaté	en	2017	pour	mener	une	évaluation	des	effets	et	des	difficultés	
rencontrées	 lors	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 nouveau	 décret.	 Le	 cabinet	 marque	
d’emblée	 sa	 volonté	d’impliquer	 les	 associations	dans	 la	démarche,	par	 la	 sollicitation	
d’associations	 diversifiées	 et	 la	 réalisation	 de	 focus	 groups.	 Ainsi,	 la	 ministre	
compétente	propose	en	2017	la	mise	en	place	d’un	Comité	de	pilotage	qui	puisse	piloter	
un	processus	de	concertation	du	secteur	afin	de	mener	à	 la	 révision	du	dit	décret.	Ce	
Comité	inclut	des	membres	du	CSEP,	des	services	du	ministre	et	du	cabinet.	

Le	 Girsef	 est	 alors	 mandaté	 pour	 faire	 une	 enquête	 en	 automne	2017	 auprès	 d’un	
échantillon	 d’asbl	 pour	 réceptionner	 leur	 avis	 sur	 des	 questionnements	 prioritaires	
identifiés	 par	 ce	 Comité	 de	 pilotage,	 ainsi	 que	 sur	 des	 propositions	 d’évolution	 à	
apporter	 au	 décret.	 Selon	 le	 Girsef,	 « l’objectif	 de	 cette	 phase	 de	 la	 recherche	 est	 de	
provoquer	des	 réactions	des	 enquêtés	au	projet	 de	modification	du	décret	 tel	 qu’initié	
par	le	groupe	de	pilotage.	(…)	Par	réactions,	on	entend	leur	réception	générale	du	projet,	
et	 la	mise	en	exergue	des	points	de	cette	 réforme	qui	posent	question,	qui	nécessitent	
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clarification,	qui	suscitent	des	craintes	et	des	attentes,	qui	correspondent	à	des	usages	
ou	qui	au	contraire	vont	nécessiter	de	nouvelles	pratiques,	etc. »22.	

Les	résultats	de	l’enquête	ont	pu	mettre	en	évidence	que	les	associations	avaient	un	a	
priori	favorable	quant	à	l’ensemble	des	mesures	proposées	dans	le	projet	de	réforme23.	

Sur	 base	 des	 résultats	 identifiés	 dans	 le	 cadre	 du	 rapport	 du	 Girsef,	 le	 Comité	 de	
Pilotage	 a	 pu	 continuer	 ses	 travaux,	 tout	 en	 garantissant	 des	 allers-retours	 fréquents	
entre	 le	 Comité	 et	 le	 CSEP.	 Ce	 dernier	 a	 rendu	 à	 chaque	 fois	 des	 avis	 lorsqu’il	 était	
sollicité	par	le	Comité	de	pilotage.	Il	a	également	pris	des	avis	d’initiative	pour	orienter	
le	 processus	 de	 concertation.	 En	 effet,	 comme	 le	 constate	 le	Girsef	 dans	 son	 rapport	
final24,	le	cabinet	a	pu	garantir	tout	au	long	du	processus	une	information	publique	des	
rapports	 d’étapes,	 la	 discussion	 des	 résultats	 et	 des	 conclusions	 avec	 le	 Comité	 de	
pilotage.	

Ainsi,	 le	 CSEP	 a	 pu	 examiner	 un	 avant-projet	 de	 décret	 et	 remettre	 un	 avis	 en	 juillet	
2018,	dans	lequel	il	souligne	très	positivement	le	dispositif	de	concertation	initié	par	la	
ministre	et	piloté	par	l’OPC	depuis	plus	d’un	an.	Il	apparaît	que	ce	Comité	de	pilotage	a	
joué	 un	 rôle	 déterminant	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 processus	 qui	 a	 abouti	 à	 la	
modification	de	la	norme	décrétale.	

Notre	 intention	 ne	 consiste	 pas	 dans	 cette	 partie	 à	 détailler	 l’ensemble	 des	 parties	
prenantes	 et	 des	 étapes	 de	 ce	 processus.	 Cela	 étant,	 nous	 avons	 voulu,	 à	 l’aide	 d’un	
schéma,	 identifier	 les	 séquences	 principales	 qui	 ont	 scandé	 son	 développement	 ainsi	
que	les	différent.e.s	acteur.trice.s	de	ce	processus.	Ce	rapide	détour	nous	permettra	de	
mettre	en	évidence	les	éléments	qui	différencient	les	deux	processus	politiques	analysés.	

	 	

																																																								
22	Rapport	relatif	à	l’examen	de	la	réception	et	des	capacités	de	contribution	à	la	nouvelle	régulation,	Girsef,	mars	
2018,	p.	42.	
23	Ibid.,	p.	5.	
24	Rapport	final	du	GIRSEF,	Evaluation	du	Décret	relatif	au	développement	de	l’action	d’éducation	permanente	dans	le	
champ	de	la	vie	associative,	OPC-FWB,	février	2019,	p.	6.	
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c) Analyse	du	processus	de	recueil	d’avis	Éducation	permanente	

Figure	1	:	Schéma	séquentiel	du	processus	de	recueil	d’avis	éducation	permanente	
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Le	processus	ayant	abouti	à	 la	modification	du	décret	relatif	à	 l’Éducation	permanente	
repose	sur	une	intention	initiale	partagée	à	la	fois	par	le	gouvernement	de	la	Fédération	
Wallonie-Bruxelles	 et	 par	 plusieurs	 acteur.trice.s	 de	 cette	 politique	 publique.	 Il	 existe	
donc	dès	 l’origine	du	processus	 ce	 qu’on	pourrait	 désigner	 comme	une	« situation	de	
congruence »	:	 les	 points	 de	 vue	 des	 principales	 parties	 prenantes	 de	 cette	 politique	
s’accordent	 sur	 la	 nécessité	 d’apporter	 à	 la	 norme	 décrétale	 des	 modifications	
substantielles.	

Si	 l’Invitante,	 en	 l’occurrence	 la	ministre	 en	 charge	 de	 l’Éducation	 permanente,	 est	 à	
l’origine	d’une	demande	visant	à	recueillir	des	avis	sur	un	ensemble	d’orientations,	elle	
n’est	pas	directement	à	 la	manœuvre	dans	 le	processus	qui	aboutit	à	 la	production	de	
l’Objet	 initial.	La	proposition	de	cet	Objet	 initial	émane	du	Comité	de	pilotage,	sous	 la	
responsabilité	de	la	ministre.	Le	Conseil	supérieur	de	l’Éducation	permanente	(CSEP)	est	
immédiatement	saisi	à	 la	suite,	et	va	mesurer	 la	validité	de	 la	proposition	du	point	de	
vue	exclusif	de	ses	acteur.trice.s.	

L’Invitante	adresse	une	 invitation	aux	 invités,	 ce	qu’exprime	 la	 flèche	 fine	qui	part	du	
pôle	 Invitant	 vers	 le	 pôle	 Invité	 &	 Invitant.	 Dans	 les	 faits,	 le	 Conseil	 supérieur	 de	
l’Éducation	permanente	 (CSEP)	 a	 été	 très	 régulièrement	 formellement	 associé,	mais	 a	
aussi	 contribué,	 dans	 l’ordre	 habituel	 de	 ses	 travaux,	 par	 les	 allers-retours	 organisés	
entre	les	membres	du	CSEP	mandatés	au	Comité	de	Pilotage	et	le	CSEP	lui-même	ou	son	
bureau.	

Dans	ce	processus,	il	a	été	donné	au	CSEP	de	produire	un	ensemble	de	propositions	qui	
ont	été	en	très	large	partie	intégrées	à	l’« Objet	Initial »,	représenté	à	l’aide	de	la	flèche	
grasse.	L’étude	du	Girsef	a	permis	de	recueillir	 les	avis	des	opérateurs	sur	les	principes	
guidant	 cette	 modification	 de	 décret	 et	 les	 perspectives	 ouvertes	 par	 le	 Comité	 de	
pilotage.	L’étude	a	ainsi	alimenté	la	confection	de	cet	Objet	Initial,	appelé	à	évoluer	au	
cours	du	processus	de	remise	d’avis.	

La	flèche	de	production	qui	part	du	pôle	Invité	&	Invitant	vers	l’Objet	Avisé	représente	
ce	 processus	 au	 cours	 duquel	 l’Objet	 Initial	 devient	 un	 Objet	 auquel	 des	 avis	 sont	
attachés.	C’est	pourquoi	nous	dirons	de	cet	objet	qu’il	est	« avisé ».	Il	est	doté	d’un	avis	
produit	par	le	secteur	et	systématisé	par	l’Invité	&	Invitant	(CSEP	et	Comité	de	pilotage).	

Cet	objet	« avisé »	est	ensuite	retransmis	à	l’Invitante,	qui	est	l’une	des	deux	détenteurs	
du	 pouvoir	 de	 ce	 processus.	 L’autre,	 c’est	 l’organe	 législatif,	 le	 Parlement	 de	 la	
Fédération	Wallonie-Bruxelles.	C’est	lui	qui	a	le	pouvoir	ultime	de	modifier,	d’amender	
et	d’approuver	ou	non	 le	texte	de	décret	modifié	qui	 lui	est	soumis.	Le	travail	 final	de	
production	de	la	norme	décrétale	est	donc	le	fait	du	décideur	:	c’est	pourquoi	une	flèche	
de	production	part	du	pôle	Décideur	vers	l’Objet	finalisé.	

Les	témoignages	recueillis	attestent	que	l’ensemble	des	acteur.trice.s	ayant	participé	à	
l’élaboration	de	l’Objet	Avisé	considèrent	qu’il	n’a	pratiquement	pas	été	modifié	ni	par	
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l’Invitant,	ni	par	le	Décideur.	En	d’autres	termes,	les	parties	prenantes	considèrent	que	
l’objet	« finalisé »	s’inscrit	en	continuité	avec	l’objet	« avisé ».	On	peut	donc	parler	à	cet	
égard	d’une	congruence	entre	ces	deux	objets.	

.	 	
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d) Analyse	du	processus	de	recueil	d’avis	cohésion	sociale	(décret)	

Figure	2	:	Schéma	séquentiel	du	processus	de	recueil	d’avis	cohésion	sociale	(décret)	
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Le	processus	de	recueil	d’avis	observé	dans	le	secteur	de	la	cohésion	est	caractérisé	par	
la	 forte	 centralité	 de	 l’Invitant	 (le	 ministre	 en	 charge	 de	 la	 Cohésion	 sociale)	 dans	
l’ensemble	 des	 opérations	 représentées	 à	 l’aide	 des	 flèches	 fines.	 La	 congruence	
observée	 dans	 le	 lancement	 du	 processus	 de	 modification	 de	 décret	 en	 Éducation	
permanente	 n’est	 pas	 aussi	 marquée	 en	 cohésion	 sociale	:	 la	 décision	 de	modifier	 la	
norme	 décrétale	 est	 annoncée	 par	 l’accord	 de	 majorité	 Cocof.	 Certes,	 certain.e.s	
acteur.trice.s,	dont	 le	CRAcs	et	 les	services	du	Collège,	ont	mis	en	évidence	des	points	
possibles	 d’infléchissement	 dans	 les	 textes	 actuels	 du	 décret	 et	 dans	 ses	 arrêtés	
d’application,	 mais	 il	 n’existait	 pas	 à	 proprement	 parler	 un	 consensus	 autour	 de	 la	
nécessité	de	procéder	à	une	refonte	du	décret.	

Cela	 ne	 signifie	 en	 aucune	 manière	 qu’il	 n’existe	 pas	 des	 motifs	 raisonnables	 pour	
souhaiter	 que	 la	 norme	 décrétale	 soit	 modifiée	:	 nous	 pensons	 cependant	 que	
l’intention	visant	à	apporter	des	modifications	au	décret	en	vigueur	n’a	pas	été	affirmée	
par	 l’ensemble	 des	 acteur.trice.s	 de	 cette	 politique.	 La	 section	 cohésion	 sociale	 du	
Conseil	 consultatif	 n’a	 pas	 formulé	 d’avis	 d’initiative	 allant	 dans	 ce	 sens,	 alors	 que	 le	
Conseil	supérieur	de	 l’Éducation	permanente	s’est	 fait	 l’écho	à	plusieurs	reprises	de	 la	
nécessité	de	procéder	à	une	modification	du	décret	Éducation	permanente.	

En	début	de	processus,	l’Invitant	invite	les	Invités	(le	secteur,	donc	Concertations	locales,	
communes	 et	 associations	 dans	 le	 dispositif)	 à	 réagir	 sur	 un	 courrier	 dans	 lequel	
quelques	 informations	 sont	 données	 au	 secteur	 (première	 séquence).	 Les	 Invités	 ont	
produit	plusieurs	avis	ouverts	(puisque	pas	basés	sur	un	texte	précis).	Cette	production	
revient	à	l’Invité	qui	formule	une	deuxième	invitation	au	secteur,	cette	fois-ci	basée	sur	
l’Objet	Initial	qu’il	a	produit,	l’avant-projet	de	décret.	

C’est	 sur	 cette	 question	 qu’une	 différence	 notable	 avec	 le	 champ	 de	 l’Éducation	
permanente	 doit	 être	 signalée.	 Le	ministre	 a	 transmis	 une	 proposition	 de	 décret,	 du	
moins	dans	la	deuxième	séquence	du	processus	de	recueil	d’avis	que	nous	avons	étudié	
dans	 l’analyse	Endo.	C’est	 l’Invitant	qui	élabore	 le	projet	« initial »	pour	 lequel	 les	avis	
sont	attendus.	Cette	relation	est	représentée	à	l’aide	de	la	flèche	grasse	qui	part	du	pôle	
Objet	Initial	vers	le	pôle	Invités.	

Ce	processus	caractérise	les	démarches	consultatives	comme	nous	l’avons	noté	dans	le	
troisième	type	de	la	typologie	présentée	au	point	2.	En	effet,	 les	 invités	consultés	sont	
appelés	à	remettre	un	avis	sur	un	projet	« dont	une	rédaction	provisoire	existe	déjà »25	
pour	reprendre	les	termes	avancés	par	Hubert	Touzard.	Le	pouvoir	cédé	aux	invités	est	
limité	non	à	l’élaboration	de	l’«	Objet	Initial	»,	mais	au	fait	de	produire	une	expertise	sur	
ce	 dernier.	 Ce	 pouvoir	 ne	 va	 pas	 au-delà	 de	 la	 transmission	 de	 l’«	Objet	 Avisé »	 à	
l’invitant.	Au	terme	du	processus	de	remises	d’avis,	l’	«	Objet	Avisé »	va	être	constitué.	
																																																								
25	Touzard	Hubert,	op.	cit.	
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Cette	opération	est	représentée	à	l’aide	de	la	flèche	grasse	qui	part	de	l’«	Objet	Avisé »	
vers	le	pôle	invitant.	

L’Invitant	va	alors	apporter	des	modifications	à	l’	«	Objet	Avisé »	pour	fabriquer	un	Objet	
« pré-finalisé ».	 Cette	 opération	 est	 représentée	 à	 l’aide	 de	 la	 flèche	 qui	 part	 du	 pôle	
Invitant	 vers	 l’Objet	 pré-finalisé.	 Il	 s’agit	 là	 aussi	 d’une	 différence	 notable	 entre	 les	
processus	 de	 recueil	 d’avis	 dans	 le	 champ	 de	 l’Éducation	 permanente	 et	 celui	 de	 la	
cohésion	 sociale	:	 n’ayant	 pas	 d’Objet	 Avisé	 uniforme,	 l’Invitant	 (le	 ministre)	 a	 eu	 la	
tâche	de	modifier	 l’Objet	Avisé.	 En	effet,	 dans	 le	processus	de	 recueil	 d’avis	 cohésion	
sociale,	 différemment	 du	 processus	 en	 Éducation	 permanente,	 les	 acteur.trice.s	
invité.e.s	ne	se	sont	pas	accordé.e.s	autour	d’une	proposition	collective.	Pour	composer	
l’Objet	 pré-finalisé,	 l’Invitant	 a	 donc	 pris	 en	 considération	 certaines	 suggestions	 du	
secteur,	d’autres	pas	(certaines	étaient	par	ailleurs	contradictoires)	(voir	le	chapitre	sur	
l’Analyse	de	changements	de	contenu	dans	ce	rapport).	

On	pourrait	également	ajouter	que	 l’Invitant	n’a	pas	procédé	de	manière	à	stimuler	 la	
remise	d’un	seul	et	même	texte	ayant	la	valeur	d’une	production	collective	revendiquée	
par	l’ensemble	des	parties	prenantes.	

Enfin,	l’Objet	pré-finalisé	est	transmis	au	Décideur.	Il	est	représenté	par	la	flèche	grasse	
qui	 part	 de	 l’Objet	 pré-finalisé	 vers	 le	 pôle	 Décideur.	 Il	 s’agit	 en	 l’occurrence	 du	
Parlement	francophone	bruxellois	qui	va	confectionner	l’Objet	finalisé.	

Si	les	étapes	Objet	pré-finalisé	vers	Décideur	et	ensuite	Décideur	vers	Objet	finalisé,	sont	
reprises	dans	 les	deux	schémas,	en	cohésion	sociale	 les	acteur.trice.s	ont	eu	du	mal	à	
reconnaître	 leurs	 recommandations	 dans	 Objet	 finalisé,	 tandis	 que	 dans	 le	 processus	
Éducation	 permanente	 les	 acteur.trice.s	 ont	 témoigné	 d’une	 proximité	 entre	 l’Objet	
Avisé	et	l’Objet	finalisé	approuvé	par	le	Parlement	de	la	FWB.	

Au	 vu	 de	 ces	 éléments,	 la	 composante	 « construction	 collective »,	 qui	 constitue	 une	
caractéristique	des	pratiques	de	 concertation	du	deuxième	 type,	 est	 donc	 absente	du	
processus	 de	 recueil	 d’avis	 en	 cohésion	 sociale.	 Le	 processus	 cohésion	 sociale	 revêt,	
selon	nous,	davantage	les	traits	d’une	démarche	consultative.	

Nous	 retrouvons	 ici	 la	 limite	 qui	 caractérise,	 dans	 le	 deuxième	 type,	 les	 pratiques	 de	
concertation	:	ces	dernières	renvoient	à	l’exercice	d’un	pouvoir	certes	cédé	aux	parties	
prenantes	invitées,	mais	qui	prend	fin	là	où	commence	le	pouvoir	des	détenteurs	de	la	
décision	finale.	

1.5.4 Conclusion	

Cette	mise	en	comparaison	des	processus	éducation	permanente	et	cohésion	sociale	fait	
apparaître	des	similitudes	et	des	différences.	
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À	première	vue,	aucun	des	deux	processus	ne	relève	du	premier	type	lequel	désigne	les	
démarches	 de	 nature	 participative	 et/ou	 de	 négociation.	 L’élément	 fondamental	 qui	
permet	de	poser	ce	constat	a	trait	au	fait	que	les	processus	animés	par	une	telle	visée	
permettent	aux	parties	prenantes	d’exercer	une	emprise	directe	sur	 la	décision	 finale.	
Or,	les	deux	processus	analysés	se	déploient	au	sein	d’une	arène	de	discussion	instituée	
dans	 le	 cadre	 d’une	 politique	 publique	 qui	 répond	 aux	 prescrits	 d’une	 démocratie	
élective.	 C’est	 donc	 l’organe	 législatif	 qui	 dispose	 en	 dernière	 instance	 du	 pouvoir	 de	
décision.	 L’«	horizon	 de	 la	 décision	»	 est	 situé	 à	 une	 certaine	 distance	 des	 parties	
prenantes	qui	mettent	en	œuvre	les	politiques	publiques.	

Toutefois,	certains	traits	caractéristiques	de	ce	premier	type	sont	observés	à	 l’examen	
du	processus	de	recueil	d’avis	déployé	dans	le	champ	de	l’éducation	permanente.	Le	fait	
que	 l’invitant	 accepte	 de	 céder	 du	 pouvoir	 aux	 parties	 prenantes,	 notamment	 un	
pouvoir	 s’appliquant	 à	 l’amont	 du	 processus.	 Il	 a	 en	 effet	 été	 donné	 aux	 parties	
prenantes	du	processus	le	pouvoir	de	confectionner	et	l’objet	initial	et	l’objet	«	avisé	».	
Le	 processus	 observé	 dans	 le	 contexte	 éducation	 permanente	 a	 également	 été	
caractérisé	 par	 des	 capacités	 de	 négociation	 ayant	 abouties	 à	 la	 production	 d’une	
proposition	 concertée,	 de	 surcroît	 validée	 par	 le	 Conseil	 supérieur	 de	 l’Éducation	
permanente.	 La	 composante	 «	négociation	»	 a	 donc	 été	 en	 partie	 observée	 dans	 le	
cadre	du	processus	éducation	permanente.	

Ces	 différents	 éléments	 nous	 amènent	 à	 penser	 que	 le	 processus	 de	 recueil	 d’avis	
observé	dans	le	champ	de	l’éducation	permanente	relève	du	deuxième	type	soit	d’une	
pratique	 de	 concertation	 qui	 emprunte	 certains	 des	 traits	 caractéristiques	 des	
démarches	participatives	et	de	négociation.	

Le	 processus	 de	 recueil	 d’avis	 observé	 au	 sein	 du	 décret	 cohésion	 sociale	 relève	
davantage	d’une	pratique	consultative.	

Comme	 nous	 l’avons	 indiqué,	 les	 parties	 prenantes	 ne	 nous	 sont	 pas	 apparues	 aussi	
demandeuses	d’un	processus	de	modification	comme	ce	fut	 le	cas	dans	le	contexte	de	
modification	du	décret	éducation	permanente.	C’est	sans	doute	la	raison	pour	laquelle,	
alors	 qu’elles	 en	 avaient	 la	 possibilité,	 comme	 en	 témoigne	 la	 première	 séquence	 du	
processus	Cocof	de	recueil	d’avis,	elles	n’ont	pas	ou	peu	 investi	 l’espace	qui	 leur	avait	
été	donné	par	l’invitant,	en	l’occurrence	le	ministre.	

Une	dynamique	de	concertation	aurait	pu	voir	 le	 jour,	mais	 il	aurait	 fallu	pour	ce	faire	
que	 les	 parties	 prenantes	 soient	 preneuses	 de	 cette	 entreprise	 de	 refonte	 du	 décret.	
C’est	pourquoi	l’invitant	a	dans	ce	cas	la	responsabilité	d’expliquer	pourquoi	il	souhaite	
modifier	la	norme	décrétale,	quels	sont	les	éléments	qui	méritent	d’être	infléchis,	et	en	
quoi	cette	réforme	peut	servir	les	intérêts	des	différentes	parties	prenantes.	

Concernant	cette	première	séquence,	nous	avons	identifié	à	cet	égard	une	situation	de	
déficit	 caractérisant	 les	 trois	 ressources	:	 manque	 de	 temps	 donné	 aux	 invités,	 faible	
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consistance	 de	 l’objet	 pour	 lequel	 un	 avis	 est	 demandé,	 et	 ressources	 pédagogiques	
insuffisantes.	

En	revanche,	 la	deuxième	séquence	semble	davantage	aboutie,	en	dépit	du	fait	que	 la	
ressource	 «	consistance	 de	 l’objet	»	 demeure	 faible.	 Pratiquement	 tous	 les	 éléments	
constitutifs	 d’un	 processus	 consultatif	 ont	 été	 réunis	 et	 mis	 à	 disposition	 des	 parties	
prenantes	par	l’invitant.	

La	troisième	séquence	a	souffert	d’un	manque	de	la	ressource	temps	et	d’un	manque	de	
ressource	 pédagogique	 s’appliquant	 notamment	 au	 modèle	 de	 financement	 contenu	
dans	l’arrêté	finalement	adopté	par	le	Collège.	

Au	final,	nous	pensons	qu’il	est	important	de	porter	à	l’attention	du	Collège	de	la	Cocof	
que	 les	 processus	 d’interlocution,	 dédiés	 à	 la	mise	 en	 place	 d’un	 processus	modifiant	
une	réglementation	en	vigueur,	et	reposant	sur	un	dialogue	multipartite,	gagnent	à	être	
clarifiés	quant	aux	intentions	qui	président	à	leur	mise	en	place.	Il	appartient	à	celui	qui	
les	initie	de	préciser	la	nature	de	l’invitation	qu’il	adresse	aux	parties	prenantes.	S’agit-il	
d’une	visée	concertative	ou	consultative	?	

Comme	nous	l’avons	expliqué,	ces	deux	processus	gagnent	à	être	différenciés	sans	quoi	
cette	 indétermination	 comporte	 le	 risque	 d’alimenter,	 dans	 le	 chef	 des	 parties	
prenantes,	de	la	frustration	et	des	soupçons	d’instrumentalisation.	

Nous	 pensons	 en	 effet	 que	 ces	 analyses	 consacrées	 aux	 pratiques	 de	
participation/concertation/consultation	posent	au	gouvernement	la	question	suivante	:	
s’agissait-il	pour	ce	dernier,	à	l’aide	du	processus	mis	en	place,	de	renforcer	la	légitimité	
de	son	pouvoir	de	manière	à	l’exercer	avec	davantage	de	persuasion,	ou	de	traduire	sa	
volonté	réelle	de	le	mettre	en	partage	?	
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2 	Analyse	 changements	dans	 le	 contenu	
des	textes	

2.1 	Introduction	

Dans	 ce	 chapitre,	 nous	 allons	 nous	 pencher	 sur	 les	 infléchissements	 qui	 caractérisent	
l’évolution	 des	 textes	 soumis,	 dans	 le	 cadre	 du	 processus	 de	 modification,	 aux	
différentes	procédures	d’avis.	Nous	allons	particulièrement	prendre	en	considération	la	
manière	dont	ces	avis	et	les	contenus	qu’ils	véhiculent	ont	pu	influencer	cette	évolution.	

Les	 avis	 n’étant	 pas	 forcément	 convergents	 dans	 les	 propositions	 qu’ils	 formulent	 et	
comportant	 des	 niveaux	 de	 détails	 parfois	 importants,	 nous	 nous	 concentrons	 plus	
particulièrement	sur	::	

• Les	modifications	prises	en	considération	par	le	Collège ;	

• Les	suggestions	récurrentes	ou	structurelles	(dans	le	sens	où	elles	modifient	le	
sens	donné	au	texte)	qui	n’ont	pas	été	suivies.	

L’analyse	du	contenu	des	avis	met	en	évidence	des	tensions	qui	traversent	le	dispositif	
depuis	 sa	mise	 en	 place.	 Le	 CRAcs	 considère	 ainsi	 qu’il	 existe	 notamment	 au	 sein	 du	
secteur	 de	 la	 cohésion	 sociale	 une	 tension	 entre	 une	 dimension	 régionale	 (Cocof)	 et	
communale	du	dispositif.	Nous	verrons	que	si	 la	balance	a	pesé	dans	 le	premier	 texte	
diffusé	 (première	 lecture)	dans	un	 sens	pour	donner	plus	de	pouvoir	 au	Collège	de	 la	
Cocof,	 les	 avis	 produits	 ont	 pu,	 selon	 nous,	 donner	 lieu	 à	 du	 changement	 sur	 cette	
question	dans	les	textes	définitifs.	

Notre	intention	ne	consiste	pas	à	former	des	jugements	sur	le	choix	des	avis	pris	ou	non	
en	considération	dans	 les	changements	que	 les	 textes	de	décret	et	arrêté	d’exécution	
ont	subis,	mais	de	comprendre	dans	quelle	mesure	les	avis	produits	ont	donné	lieu	à	du	
changement	dans	les	textes	définitifs.	 	
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2.2 	Questions	méthodologiques	

Nous	avons	dressé	la	liste	des	avis	remis	lors	des	différentes	séquences	de	concertation.	
Par	le	biais	d’une	lecture	croisée	au	sein	de	l’équipe	du	CRAcs,	nous	avons	identifié	des	
axes	thématiques	transversaux	récurrents.	En	effet,	il	nous	est	apparu	utile	d’opter	pour	
une	 approche	 qui	 nous	 donnait	 la	 possibilité	 d’être	 plus	 à	 l’écoute	 de	 ce	 que	 les	
différent.e.s	acteur.trice.s	du	dispositif	pouvaient	nous	apprendre	(à	l’aide	de	leurs	avis	
rendus)	sur	l’évolution	de	ce	dispositif.	

Nous	avons	travaillé	sur	base	de	44	avis	rendus	lors	de	trois	séquences,	comme	énoncé	
plus	 tôt	 dans	 ce	 rapport	:	 l’avis	 ouvert	 en	 2015,	 l’avis	 sur	 le	 texte	 d’avant-projet	 de	
décret	 en	 2018,	 et	 l’avis	 sur	 l’avant-projet	 d’arrêté	 d’exécution,	 séquence	 divisée	 en	
deux	 étapes	 (première	 lecture	 en	mars	 2019	 et	 deuxième	 lecture	 en	mai	 2019)	 (Voir	
ligne	du	temps	sur	le	Tableau	1).	

Nous	 avons	 également	 analysé	 en	 détail	 les	 différents	 textes	 de	 loi	 adoptés,	 l’avant-
projet	 du	 décret,	 les	 deux	 versions	 des	 projets	 d’arrêté,	 en	 première	 et	 deuxième	
lectures,	et	les	courriers	publics	du	ministre,	adressés	au	secteur	et	au	Collège.	

Nous	 avons	 voulu	 dans	 cette	 partie	 déterminer	 dans	 quelle	 mesure,	 aux	 éléments	
contenus	 dans	 les	 avis,	 correspondaient	 des	 modifications	 apportées	 aux	 différents	
textes	considérés.	Il	s’agit	donc	d’appréhender	les	rapports	d’influence	entre	les	avis	(et	
les	 éléments	 notamment	 prescriptifs	 qu’ils	 contiennent)	 et	 les	 textes	 sur	 lesquels	 ils	
s’appliquent,	textes	que	nous	avons	envisagés	comme	des	réalités	observables	soumises	
à	des	modifications.	

Notre	 question	 d’évaluation	 est	 donc	:	 quels	 sont	 les	 éléments	 qui,	 dans	 les	 avis	
transmis	et	dont	nous	avons	eu	connaissance,	ont	pu	donner	lieu	à	des	changements	qui	
ont	 affecté	 la	 formation	 des	 prescrits	 (en	 l’occurrence	 le	 décret	 et	 les	 différentes	
versions	 de	 l’arrêté	 d’exécution).	 Ce	 travail	 nous	 permettra	 d’identifier	 les	 éléments	
contenus	dans	les	avis	qui	n’ont	pas	donné	lieu	à	des	modifications.	

Nous	nous	sommes	également	penchés,	dans	 la	suite	de	notre	rapport,	 sur	 les	débats	
parlementaires	auxquels	le	projet	de	décret	a	donné	lieu.	En	outre,	nous	avons	analysé	
les	 traits	 saillants	 de	 l’avis	 formulé	 par	 le	 Conseil	 d’État.	 Il	 nous	 est	 apparu	 que	 ces	
acteur.trice.s	 étaient	 parties	 prenantes	 du	 processus	 dans	 la	 mesure	 où,	 en	 dernière	
instance,	 c’est	bien	 le	Parlement	 francophone	bruxellois	qui	 a	 la	dernière	main	 sur	 ce	
texte.	 Nous	 avons	 donc	 exploré	 le	 contenu	 de	 ces	 deux	 sources	 (discussions	
parlementaires	et	avis	du	Conseil	d’État).	

Par	 ailleurs,	 il	 est	 important	 de	 souligner	 que	 notre	 analyse	 reste	 inévitablement	
partielle,	puisque	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	d’identifier	toutes	les	interpellations	
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que	 le	 ministre	 ou	 son	 collège	 ont	 reçues	:	 rencontres	 informelles,	 communications	
internes,	discussions	au	sein	des	partis	composant	le	gouvernement,	etc.	

Le	travail	d’analyse	n’aurait	pas	été	possible	sans	la	présence	du	CRAcs	tout	au	long	de	
ce	processus	dans	les	Concertations	locales,	au	sein	du	Conseil	consultatif,	en	tant	que	
facilitateur	 pour	 la	 rédaction	 de	 l’avis	 des	 asbl	 régionales,	 etc.	 En	 effet,	 notre	 rôle	
d’évaluateur	 et	 d’observateur	 privilégié	 lors	 de	 ces	 moments	 d’échange	 et	 de	
concertation	 nous	 a	 permis	 de	 bien	 saisir	 les	 tensions	 et	 les	 points	 de	 vue	 des	
différent.e.s	acteur.trice.s	du	secteur	qui	se	sont	exprimés	dans	des	avis,	tout	comme	la	
compréhension	des	convergences	au	sein	du	secteur26.	

Nous	avons	reparti	notre	analyse	par	thèmes	qui,	pour	la	plupart,	traversent	toutes	les	
périodes	de	remise	d’avis	:	

• Politique	communaliste	x	régionaliste ;	

• Les	agréments ;	

• Financements ;	

• Priorités ;	

• Évaluation ;	

• FIPI ;	

• Conseil	consultatif ;	

• Procédure ;	

• Plan	quinquennal ;	

• Coordinations ;	

• Concertations	locales ;	

• Pacte	local ;	

• Organismes	d’Appui ;	

• Bourse	Innovation.	

En	ce	qui	concerne	 l’arrêté	d’exécution,	certains	éléments	de	réponse	par	rapport	aux	
changements	entrepris	par	 le	ministre	peuvent	être	 identifiés	dans	 la	Note	au	Collège	
qui	accompagne	 le	 texte	d’avant-projet	d’arrêté	en	deuxième	 lecture.	Le	 texte	précise	
qu’un	certain	nombre	d’éléments	 soulevés	par	 les	avis	entre	 la	première	et	deuxième	
																																																								
26	Les	avis	du	CBAI-CRAcs	relatifs	à	l’avant-projet	de	décret	et	l’avant-projet	d’arrêté,	première	et	deuxième	lectures,	
sont	joints	en	annexe.	
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lecture	de	 l’arrêté	n’ont	pas	été	pris	en	compte	« en	raison	de	 leur	 impact	budgétaire	
trop	important,	de	leur	complexité	de	mise	en	œuvre,	du	fait	qu’elles	[les	propositions]	
ne	 fassent	 pas	 l’unanimité	 dans	 le	 secteur,	 de	 leur	 inadéquation	 au	 décret	 voté	 au	
Parlement	ou	de	leur	non	concordance	avec	les	objectifs	fixés	par	le	Collège ».	 	
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2.3 	Principaux	thèmes	des	avis	

2.3.1 Politique	communaliste	versus	régionaliste	

Nous	 avons	 identifié	 dans	 l’ensemble	 des	 avis	 une	 tension	 entre	 les	 visions	 locale	 et	
régionale	 du	 dispositif	 de	 la	 cohésion	 sociale.	 Cela	 apparaît	 particulièrement	 dans	 les	
avis	 déposés	 à	 propos	 du	 décret	 en	 2018.	 Il	 est	 intéressant	 de	 remarquer	 que	 cette	
tension	 concerne	 principalement	 les	 communes	 et	 coordinations	 locales	:	 les	
associations	se	sentent	moins	concernées	par	ce	que	certaines	d’entre	elles	désignent	
comme	un	« déplacement »	de	pouvoir	entre	les	communes	et	la	Région.	

Dans	la	première	mouture	de	l’avant-projet	du	décret,	on	voit	apparaître	la	suppression	
des	 enveloppes	 communales	 et	 la	 centralisation	 de	 la	 sélection	 des	 opérateurs	
candidats	 à	 un	 agrément	 au	 niveau	 régional,	 les	 concertations	 locales	 et	 communes	
pouvant	uniquement	soumettre	un	avis	sur	le	dossier.	Le	CRAcs	a	mis	en	évidence	dans	
son	 avis	 qu’avec	 ce	 recul	 des	 communes,	 des	 questions	 se	 posent,	 notamment	:	 le	
Collège	sera-t-il	le	seul	arbitre	de	cette	répartition	géographique ?	Comment	éviter	une	
redondance	 entre	 des	 offres	 voisines,	 dues	 à	 la	 standardisation	 progressive	 des	
approches	 (induite	par	des	modalités	de	mise	en	œuvre	de	plus	en	plus	cadrées)	sans	
répartition	 géographique ?	 Le	 dispositif	 revu	 permettra-t-il	 de	 toucher	 au	 mieux	 les	
publics	dans	tous	les	quartiers	fragilisés ?	

Le	texte	du	décret	 finalement	adopté	par	 le	Parlement	francophone	bruxellois	connait	
une	évolution,	puisqu’il	 renforce	 la	dimension	communale	de	 la	politique	en	plusieurs	
aspects,	même	si	la	suppression	des	enveloppes	communales	est	maintenue.	

Tout	d’abord,	le	texte	adopté	introduit	la	notion	d’avis	motivés	de	la	concertation	et	de	
la	commune	qui,	s’ils	convergent,	sont	contraignants	pour	le	Collège.	Cependant,	cette	
contrainte	qui	renforce	le	pouvoir	de	proposition	locale	pèse	uniquement	sur	le	fond,	et	
non	 sur	 le	 montant	 du	 financement	 (catégorie).	 Les	 avis	 sont	 requis	 pour	 l’octroi,	 la	
modification	et	le	renouvellement	de	l’agrément	(art.	14	§	2	du	décret),	ainsi	que	dans	le	
volet	local	de	l’appel	à	projets	Impulsion	(art.	47	du	décret).	

Ensuite,	 le	 décret	 adopté	 établit	 (art.	 11	 du	 décret)	que	 les	 communes	 peuvent	 avoir	
jusqu’à	 cinq	 « objectifs	 spécifiques	 locaux »,	 qui,	 précise	 l’arrêté,	 sont	 soutenus	 à	
hauteur	de	10.000	€	chacun,	au	même	titre	que	 les	orientations	spécifiques	générales	
(art.	81	et	85	de	l’arrêté).	Dans	la	première	version	du	texte	de	l’avant-projet	du	décret,	
la	possibilité	reconnue	à	la	commune	d’identifier	un	objectif	local,	en	vertu	de	l’article	8	
du	décret	de	2004,	lui	avait	été	retirée.	

Enfin,	 l’arrêté	adopté	 change	 la	 composition	de	 la	 section	cohésion	 sociale	du	Conseil	
consultatif	 (art.	 149	 de	 l’arrêté),	 donnant	 un	 siège	 à	 chaque	 échevin·ne	 issu·e	 d’une	
commune	 éligible,	 et	 augmente	 ainsi	 la	 représentation	 du	 pouvoir	 local	 au	 sein	 du	
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Conseil	consultatif.	Plus	d’un.e	acteur.trice,	y	compris	certaines	concertations	locales,	se	
sont	 étonnés	 de	 cette	 nouvelle	 distribution	 de	 sièges,	 alors	 que	 d’autres	 se	 sont	
inquiétés	 du	 fait	 que	 le	 quorum	 est	 déjà	 difficile	 à	 atteindre	 actuellement	 dans	 les	
réunions	 de	 la	 section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	 consultatif.	 La	 disposition	 a	 été	
maintenue	 pour,	 selon	 la	 note	 au	 Collège	 qui	 accompagne	 le	 texte	 d’avant-projet	 de	
l’arrêté	en	deuxième	 lecture,	« y	avoir	une	meilleure	représentation	des	opérateurs	et	
équilibre	entre	pouvoirs	organisateurs	communaux	et	monde	associatif. »	

Ces	modifications	ne	répondent	pas,	cependant,	aux	questionnements	du	CRAcs	sur	 le	
départage	de	l’offre	dans	un	contexte	caractérisé	par	une	apparente	absence	d’un	outil	
de	répartition	territoriale.	

Si	 les	 communes	 et	 certaines	 coordinations	 se	 sont	 réjouies	 des	 modifications	 allant	
dans	 le	 sens	 de	 leurs	 avis,	 d’autres	 instances	 se	 sont	 montrées	 moins	 optimistes.	 La	
section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	 consultatif,	 dans	 son	 avis	 relatif	 à	 l’avant-projet	
d’arrêté	en	première	lecture,	a	ainsi	pointé	un	manque	de	cohérence	dans	la	politique	
de	cohésion	sociale	et	a	estimé	regrettable	que	le	texte	du	décret	« revienne	en	arrière	
pour	 redonner	 du	 pouvoir	 aux	 instances	 locales,	 dans	 une	 politique	 communautaire	
régionale ».	

Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 tension	 entre	 les	 stratégies	 municipaliste	 et	 régionaliste,	 le	
Collège	 fait	 donc	 marche	 arrière.	 Il	 semble	 bien	 que	 ce	 dispositif	 demeure	
problématique	 d’un	 point	 de	 vue	 constitutionnel,	 comme	 le	 Conseil	 d’État	 l’a	mis	 en	
évidence	dans	son	avis	que	nous	passerons	en	revue	dans	la	suite	de	ce	rapport.	Comme	
si	la	raison	d’être	du	dispositif	était	d’apporter,	à	l’aide	d’un	mécanisme	Cocof,	un	levier	
à	des	politiques	communales.	

2.3.2 	Les	agréments	

L’idée	de	procéder	à	une	refonte	du	décret	relatif	à	 la	cohésion	sociale	et	d’introduire	
des	 agréments	 apparaît	 déjà	 dans	 l’accord	 du	 gouvernement	 en	 2014	 et	 dans	 des	
rapports	 antérieurs	 du	 CRAcs.	 La	 mise	 en	 place	 d’une	 politique	 d’octroi	 d’agréments	
faisait	 partie	 des	 éléments	 cités	 par	 le	 ministre	 Vervoort	 dans	 la	 lettre	 envoyée	 au	
secteur	en	2015	et	dans	 laquelle	 il	demandait	un	avis.	En	2015,	 l’idée	de	passer	d’une	
logique	d’appel	à	projets	à	une	reconnaissance	par	agréments	a	été	plutôt	bien	 reçue	
par	la	majorité	des	organismes	ayant	émis	un	avis.	

Cette	intention,	comme	énoncé	dans	l’Exposé	des	motifs	du	décret	relatif	à	la	cohésion	
sociale,	renforce	la	volonté	de	stabiliser	 les	associations	actives	en	cohésion	sociale	en	
amenant	une	certaine	pérennité	de	financement.	

Le	CRAcs	avait	par	ailleurs	recommandé	en	2014	que,	préalablement	à	la	mise	en	œuvre	
d’une	 politique	 d’agréments,	 dans	 un	 contexte	 de	 budget	 limité,	 il	 serait	 souhaitable	
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que	 la	 Cocof	 réalise	 une	 étude	 d’incidence	 sur	 les	 effets	 possibles	 d’évincement	 que	
l’octroi	de	ces	agréments	serait	susceptible	de	provoquer27.	

a) 	Tension	entre	agréments	et	innovation	associative	?	

Plusieurs	avis	en	2015	soulignent	les	effets	potentiels	d’une	politique	d’agréments	sur	le	
renouvellement	 associatif	 et	 l’espace	 donné	 à	 l’innovation	 associative	 dans	 un	 tel	
dispositif.	 La	question	de	 la	place	des	associations	émergentes	n’est	pas	nouvelle,	elle	
avait	déjà	été	mentionnée	par	exemple	dans	 les	recommandations	du	CRAcs	dans	son	
rapport	201428.	 Sur	 ce	 point,	 certaines	 des	 dispositions	 contenues	 dans	 le	 texte	 de	
l’avant-projet	du	décret	semblent	aller	dans	le	sens	des	avis,	avec	la	mise	en	place	d’une	
bourse	Innovation	pour	les	projets	émergents	(art.	46	du	décret)	et	d’une	reformulation	
de	l’actuel	FIPI	(nous	reviendrons	par	la	suite	sur	ce	dernier).	

Néanmoins,	la	place	laissée	aux	nouveaux	agréments	reste	incertaine	dans	le	décret	et	
son	arrêté	d’exécution,	vu	l’absence	de	prévision	budgétaire	pour	les	projets	émergents	
(Innovation	 et	 Appel	 Impulsion)	 d’un	 côté,	 et	 la	 tension	 entre	 la	 dynamique	 de	
reconduction	des	agréments	et	l’octroi	des	nouveaux	de	l’autre.	

b) Les	exigences	« quantitatives »	

Une	préoccupation	analogue	concerne	le	fait	que	les	agréments	pourraient	représenter	
une	augmentation	des	exigences,	excluant	 les	petites	structures.	Sur	ce	point,	 le	 texte	
du	décret	ne	donne	pas	beaucoup	d’informations,	mais	stipule	déjà	que	 les	structures	
agréées	doivent	avoir	une	comptabilité	en	partie	double	par	année	budgétaire,	 ce	qui	
est	nouveau	(art.	35	du	décret).	

Le	 texte	 de	 l’arrêté	 en	 première	 lecture	 reprend,	 quant	 à	 lui,	 les	 exigences	 déjà	
énoncées	dans	le	dernier	appel	à	projets	(troisième	quinquennat)	en	ce	qui	concerne	le	
nombre	de	personnes	participantes,	 le	nombre	minimum	d’heures	hebdomadaires,	de	
semaines	par	an,	etc.	

Malgré	 le	 fait	 que	 les	 exigences	 « quantitatives »	 étaient	 déjà	 présentes	 dans	 l’actuel	
quinquennat,	elles	ont	été	fort	critiquées	dans	les	avis.	Le	CRAcs	a	également	constaté,	
par	 ailleurs,	 dans	 son	 avis	 sur	 l’avant-projet	 de	 l’arrêté	 en	 première	 lecture,	 une	
augmentation	des	exigences,	notamment	pour	le	P1,	P2	et	P3A.	

Certaines	exigences	ont	été	 revues	à	 la	baisse	dans	 la	version	en	deuxième	 lecture	de	
l’avant-projet	de	 l’arrêté,	notamment	 l’exigence	d’accueillir	 le	public	dans	des	« locaux	

																																																								
27	Rapport	CRAcs	2014,	troisième	partie	recommandations,	p.	23.	
28	Rapport	CRAcs	2014,	troisième	partie	recommandations,	p.	21.	
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salubres	et	 sécurisés »	a	été	 reformulée	en	« s’engager	à	accueillir	 son	public	dans	un	
environnement	le	plus	salubre	et	le	plus	sécurisé	possible »	(art.	7,	8° ;	12,	10° ;	16,	3° ;	
et	18,	5°).	Certaines	exigences	portent	directement	sur	les	axes	prioritaires	:	

• Concernant	 l’axe	 prioritaire	 relatif	 à	 l’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 et	 à	 la	
citoyenneté	des	enfants	et	des	jeunes	:	

o Le	nombre	de	semaines	d’ouverture	dans	l’année	(35)	a	été	revu	à	30	(art.	
7,	2°	de	l’arrêté) ;	en	comptant	les	deux	semaines	en	congés	scolaires	en	
plus,	pendant	 lesquelles	 il	 faudra	organiser	des	activités,	un	 total	de	32	
semaines	apparaît	(art.	7,	5°	de	l’arrêté) ;	

o La	version	finale	de	l’arrêté	a	inclus	la	possibilité	de	déroger	à	l’exigence	
de	 recevoir	un	public	provenant	d’au	moins	 trois	écoles	différentes,	 sur	
demande	 motivée	 et	 tout	 en	 poursuivant	 un	 objectif	 de	 mixité	 des	
publics	(art.	7,	11°		de	l’arrêté) ;	

o En	 lien	 avec	 la	 reconnaissance	 ONE,	 les	 conditions	 ont	 été	 légèrement	
assouplies	par	rapport	à	 la	version	en	première	lecture	de	l’avant-projet	
de	l’arrêté	:	le	Collège	peut	désormais	octroyer	des	dérogations	motivées	
à	ce	principe,	pour	autant	que	les	actions	qui	accueillent	des	enfants	de	
moins	de	douze	ans	adhèrent	au	Code	de	qualité	de	l’accueil	tel	qu’établi	
par	 l’Office	 de	 la	 Naissance	 et	 de	 l’Enfance	 (art.	 7,	 12°	 de	 l’arrêté).	 Le	
Conseil	 consultatif	 a	 cependant	 remarqué	 qu’en	 exigeant	 la	
reconnaissance	d’un	autre	dispositif,	le	Collège	externalise	des	exigences	
sur	lesquelles	il	n’a	pas	de	prise.	

• Concernant	 l’axe	 prioritaire	 relatif	 à	 l’apprentissage	 du	 français	 et	 à	
l’alphabétisation	:	la	suggestion	que	l’horaire	décalé	commence	à	17h30	(art.	12,	
2°	de	l’arrêté)	a	été	entendue.	

• Concernant	 l’axe	 prioritaire	 relatif	 à	 la	 citoyenneté	 interculturelle	 et	 plus	
particulièrement	 l’organisation	 de	 permanences	 socio-juridiques,	 l’exigence	
d’être	 accessible	 au	 public	 pendant	 45	 semaines	 (art.	 12,	 4°	 de	 l’arrêté)	 a	 été	
revue	à	35	semaines	annuelles	(l’exigence	de	20h	par	semaine	a	été	maintenue) ;	

c) Absence	de	critères	de	sélection	

L’absence	 de	 critères	 pour	 orienter	 une	 sélection	 d’opérateurs	 à	 l’agrément	 a	 été	
également	 soulignée	 par	 différents	 avis	 –	 et	 notamment	 celui	 du	 CRAcs.	 Le	 décret	 et	
l’arrêté	 établissent	 comme	 uniques	 critères	 de	 sélection	 le	 plan	 quinquennal	 et	 la	
conformité	à	des	exigences	« quantitatives ».	En	2018,	certains	avis	(concertation	locale	
à	 Schaerbeek	 et	 Lire&Écrire-CRéDAF),	 ont	 suggéré	 que	 les	 critères	 d’octroi	 des	
agréments	soient	co-construits	avec	les	associations,	ce	qui	n’a	pas	été	suivi.	
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d) Cadre	emploi	

La	 plupart	 des	 avis	 remis	 en	 2015	 mentionnent	 le	 fait	 que	 les	 agréments	 devraient	
prendre	 en	 considération	 la	 diversité	 de	 pratiques	 du	 secteur	 cohésion	 sociale	
(bénévoles,	poly	subventionnement,	diversité	de	pratiques	et	de	structures	associatives).	
Certains	insistent	sur	la	nécessité	de	mettre	en	œuvre	un	cadre	emploi,	pour	freiner	la	
tendance	 au	 poly	 subventionnement,	 ou	 du	 moins	 pour	 couvrir	 la	 coordination	 des	
bénévoles	de	l’association.	En	effet,	d’autres	dispositifs	de	la	Cocof	auxquels	est	attaché	
un	régime	d’agrément	contiennent	un	cadre	emploi	(social-santé,	par	exemple).	

Le	CRAcs	avait	attiré	l’attention,	déjà	dans	son	rapport	201429,	sur	le	risque	que	la	mise	
en	place	d’un	agrément	avec	cadre	emploi	 sans	augmentation	du	budget	du	dispositif	
puisse	exclure	une	partie	des	opérateurs.	Par	son	silence	sur	la	question	du	cadre	emploi,	
le	décret	donne	un	début	de	réponse	à	cette	question.	C’est	seulement	au	regard	de	la	
deuxième	 lecture	 de	 l’avant-projet	 de	 l’arrêté	 que,	 au	 vu	 des	 montants	 alloués	 aux	
actions,	le	secteur	a	pu	discuter	de	la	possibilité	de	financement	d’un	cadre	emploi.	Les	
financements	proposés	dans	 le	 texte	 final	de	 l’arrêté	d’exécution	ne	mentionnent	par	
contre	 pas	 de	 cadres	 emploi,	 et	 les	 descriptions	 des	 priorités	mentionnent	 les	 heures	
d’activité	en	présence	du	public,	excluant	donc	les	heures	de	travail	en	amont	ou	en	aval	
(art.	6,	11,	16	§1	4°,	18	§1	1°,	et	22	de	l’arrêté).	

2.3.3 Financement	

Les	aspects	financiers	sont	apparus	dans	l’avant-projet	de	l’arrêté	en	deuxième	lecture	
(excepté	les	montants	accordés	aux	organismes	d’appui,	définis	déjà	dans	le	décret).	Le	
texte	dévoile	 les	 logiques	 financières	pour	 les	 catégories	ou	 financements	 forfaitaires,	
ainsi	 que	 les	 montants	 correspondants	 à	 chaque	 catégorie	 et	 aux	 orientations	
spécifiques.	 Ce	 faisant,	 cet	 arrêté	 en	 expose	 le	 modèle	 de	 financement	 induit	 par	 le	
régime	d’agrément	et	répond	aux	attentes	exprimées	par	 l’ensemble	des	acteur.trice.s	
de	cette	politique	qui	souhaitaient	être	informés	sur	un	enjeu	stratégique	fondamental.	

a) Absence	de	ventilation	entre	les	différents	volets	du	décret	

Les	textes	de	décret	et	arrêté	ne	proposent	pas	de	ventilation	budgétaire	entre	le	volet	
local	 et	 régional	 et	 entre	 les	 communes.	 Ils	 n’offrent	 pas,	 non	 plus,	 de	 critères	 de	
pondération	 entre	 les	 différents	 mécanismes	 budgétaires	 prévus	 par	 le	 décret	
(agréments,	orientations	 spécifiques,	 impulsion,	 innovation,	 formation,	 infrastructure).	
																																																								
29	Rapport	CRAcs	2014,	troisième	partie	Recommandations,	pp.	23-24.	
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Cette	absence	se	traduit	par	une	plus	grande	marge	de	manœuvre	donnée	au	Collège	
dans	sa	politique	d’octroi	de	subsides,	ce	qui	a	été	souligné	par	plusieurs	avis,	pour	les	
première	et	deuxième	 lectures	de	 l’avant-projet	de	 l’arrêté.	Le	 texte,	 sur	ce	point,	n’a	
cependant	pas	été	modifié.	

Il	persiste	ainsi	un	flou	par	rapport	aux	équilibres	entre	les	actions	locales	et	régionales,	
entre	 les	 communes,	et	entre	 les	axes	prioritaires.	En	outre,	 il	 y	a	un	 risque	de	 l’effet	
« liste	d’attente »	pour	les	nouvelles	associations	candidates	à	un	agrément.	La	« liste »	
est	 actuellement	 organisée	 selon	 une	 logique	 de	 « premier	 arrivé,	 premier	 servi »,	
situation	qui	peut	générer	une	 iniquité	entre	 les	demandes	:	 celles-ci	peuvent	être	de	
différents	 types	 (et	 donc	 de	 différentes	 temporalités),	 alors	 que	 la	 « liste	 d’attente »	
s’organise	uniquement	selon	l’arrivée	(peu	importe	donc	l’axe	prioritaire,	 la	commune,	
etc.)	(art.	40	de	l’arrêté).	

Au-delà	de	l’équilibre	entre	communes,	entre	axes	prioritaires	et	entre	volets	régional	et	
local,	il	est	difficile	de	se	représenter,	en	matière	de	ressources	budgétaires,	les	moyens	
qui	 seront	 dévolus	 aux	 nouveaux	 opérateurs	 (Bourse	 Innovation	 et	 Appel	 à	 projets	
Impulsion),	ainsi	que	pour	les	orientations	spécifiques,	l’appel	à	projets	infrastructure	et	
l’aide	à	la	formation	de	bénévoles.	

Dans	ce	contexte	d’incertitude	budgétaire,	il	peut	être	problématique	de	se	voir	notifier	
uniquement	au	bout	du	processus	d’introduction	d’une	demande	de	l’agrément	que	la	
décision	du	Collège	est	suspendue,	faute	de	crédit	disponible	(art.	41	arrêté).	

b) Les	orientations	spécifiques	

Les	 avis	 remis	 lors	 de	 la	 première	 lecture	 du	 décret	 et	 des	 première	 et	 deuxième	
lectures	 de	 l’arrêté	 d’exécution	 ont	 été	 assez	 critiques	 envers	 le	 principe	 des	
orientations	 spécifiques	et	quant	 à	 la	manière	dont	 le	Collège	a	 choisi	 de	 les	 financer	
(art.	79-85	de	l’arrêté).	Plusieurs	avis	ont	énoncé	que	les	orientations	spécifiques	étaient	
pour	 certaines	 d’entre	 elles	 « peu	 spécifiques ».	 D’autres	 ont	 signalé	 que	 les	 critères	
pour	décider	de	l’octroi	ou	non	d’une	orientation	spécifique	n’étaient	pas	assez	clairs	et	
leur	 gestion	 peu	 encadrée	 (octroi,	 évaluation,	 suspension).	 Dans	 les	 avis	 de	 l’avant-
projet	d’arrêté	en	deuxième	 lecture,	 le	 financement	des	orientations	spécifiques	a	été	
considéré	 comme	 élevé	 en	 comparaison	 des	 montants	 accordés	 aux	 actions,	 et	 a	
soulevé	des	questionnements	par	rapport	à	l’équivalence	entre	orientations	spécifiques	
(art.	 85	 de	 l’arrêté).	 Aucune	 modification	 dans	 les	 orientations	 spécifiques	 n’a	 été	
effectuée.	

La	 possibilité	 que	 les	 concertations	 locales	 puissent	 définir	 leurs	 propres	 orientations	
spécifiques	 (art.	 11	 du	 décret,	 art.	 81-82	 de	 l’arrêté)	 a	 connu	 un	 accueil	 mitigé	:	 le	
Conseil	 consultatif	 et	 les	 asbl	 régionales	 la	 perçoivent	 comme	 une	 incohérence,	 au	
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regard	 d’une	 vision	 politique	 régionaliste,	 tandis	 que	 les	 communes	 apprécient	 la	
reconnaissance	d’une	expertise	locale.	Cette	disposition	n’a	pas	non	plus	été	modifiée.	

c) Grilles	de	financement	

Les	 grilles	 de	 financement	 sont	 apparues	 dans	 l’avant-projet	 de	 l’arrêté	 en	 deuxième	
lecture.	 Au-delà	 des	 avis	 rendus	 par	 le	 secteur,	 le	 CBAI-CRAcs	 a	 rendu	 une	 note	 sur	
l’impact	budgétaire	des	grilles	proposées	(cf.	annexe).	L’analyse	du	CBAI-CRAcs	a	montré	
la	tension	entre	les	visées	politiques	de	stabilisation	et	d’objectivation	qui	résident	dans	
la	 manière	 de	 financer	 la	 politique.	 La	 note	 a	 recommandé	 au	 gouvernement	
francophone	 bruxellois	 qu’il	mette	 en	 place,	 dès	 le	 début	 de	 la	 prochaine	 législature,	
une	étude	de	 faisabilité	visant	à	définir	des	critères	objectifs	 les	plus	adaptés	possible	
aux	réalités	des	associations.	Cette	étude	pourrait	se	baser	sur	les	projections	réalisées	
par	le	CRAcs,	et	notamment	les	« Études	d’incidence	3 »30,	car	elles	proposent	un	critère	
d’objectivation	consistant	 sans	qu’il	en	découle	un	coût	budgétaire	disproportionné.	 Il	
est	 difficile	 d’analyser	 à	 ce	 stade	 dans	 quelle	 mesure	 ces	 recommandations	 ont	 été	
suivies	dans	les	grilles	de	la	version	finale	de	l’arrêté.	

Entre	 la	 deuxième	 lecture	 et	 la	 version	 finale	 de	 l’arrêté,	 la	 question	 relative	 à	 la	
détermination	du	nombre	d’heures	prises	en	compte	a	été	élucidée	:	 le	 texte	parle	de	
« catégories	en	fonction	du	volume	d’activité	ainsi	que	du	nombre	de	groupes	d’enfants	
et	de	jeunes	accueillis »	pour	la	P1	(art.	6	de	l’arrêté)	et,	pour	la	P2	« par	heure	d’activité,	
le	 Collège	 entend	 le	moment	où	 les	 activités	 sont	 portées	 en	présence	du	public.	 Les	
temps	 de	 préparation,	 d’accueil	 ou	 d’orientation	 du	 public,	 de	 formation	 ou	
d’intervision	des	animateurs	et	formateurs	ne	sont	pas	inclus	dans	les	heures	d’activité »	
(art.	11	de	l’arrêté).	

La	notion	de	groupes	a	donc	été	incluse	dans	la	P1	(art.	6	et	8	de	l’arrêté),	répondant	à	la	
plupart	des	avis	qui	allaient	dans	ce	sens.	En	P2,	il	n’y	a	pas	de	notion	de	groupes,	mais	
d’heures	d’activité	totales	face	au	groupe,	ce	qui	correspond	à	« l’heure	de	formation »	
et	l’addition	des	groupes	d’Alpha	ou	de	FLE.	

Le	problème	de	l’économie	d’échelle	inversée	a	aussi	été	résolu	en	P1	et	P2.	En	P1,	les	
catégories	dans	la	version	adoptée	par	le	Collège	ont	une	progression	plus	douce	et	vont	
moins	 loin	 dans	 les	 montants	 accordés	 que	 dans	 la	 version	 en	 deuxième	 lecture	:	 le	
plafond	 s’élève	 à	 70.000	€,	 alors	 qu’avant	 il	 s’élevait	 120.000	€.	 En	 P2,	 le	 plafond	 est	
également	 moins	 haut	:	 110.000	€,	 contre	 140.000	€	 dans	 la	 version	 en	 deuxième	
lecture.	

																																																								
30	Note	à	l’attention	du	Collège	de	la	Cocof	relative	à	l’analyse	budgétaire	des	mécanismes	de	subventionnement	
contenus	dans	l’avant-projet	d’arrêté	(approuvé	en	deuxième	lecture)	du	décret	du	30	novembre	2018,	pp.15,	24	et	28,	
en	annexe.	
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Enfin,	 la	 première	 catégorie	 de	 financement	 de	 la	 P2	 a	 été	 alignée	 à	 celle	 de	 la	 P1,	
comme	 l’avaient	 suggéré	 les	avis	du	Conseil	 consultatif,	 de	 Lire&Écrire-CRéDAF	et	des	
concertations	locales	à	Schaerbeek	et	Saint-Josse.		

Pour	 la	 P4,	 les	 tableaux	 sont	 restés	 tels	 qu’identifiés	 dans	 la	 version	de	 l’avant-projet	
d’arrêté	en	deuxième	lecture.	Les	critiques	relatives	à	 l’économie	d’échelle	 inversée	et	
le	 fait	 que	 les	 150	 heures	 avec	 le	 public	 constituent	 de	 trop	 lourdes	 exigences	 n’ont	
donc	pas	été	suivies.	

Par	rapport	aux	valeurs	forfaitaires	allouées	aux	priorités	P3A,	P3B	et	P4B,	le	texte	final	
n’apporte	aucun	changement	par	rapport	à	la	version	en	deuxième	lecture.	Concernant	
la	P3A,	plusieurs	avis	(Conseil	consultatif,	CRAcs,	asbl	régionales,	concertations	de	Saint-
Gilles,	de	Saint-Josse	et	de	Schaerbeek)	ont	signalé	la	disproportion	du	forfait	entre	P3A	
et	B,	 et	 de	 cette	 valeur	horaire	 en	 comparaison	 avec	 les	montants	 alloués	 aux	 autres	
priorités.	

2.3.4 Priorités	

Parmi	 les	 avis	 rendus	 en	 2015,	 concernant	 la	 proposition	 du	 ministre	 de	 couler	 les	
priorités	 dans	 le	 texte	 du	 décret,	 la	 plupart	 saluent	 la	 stabilité	 que	 cette	 décision	
apporte.	Cette	proposition	a	été	maintenue	dans	les	textes	du	décret	et	de	l’arrêté.	

a) Tension	entre	stabiliser	et	innover	?	

Certains	avis	attiraient	néanmoins	 l’attention	sur	 le	spectre	trop	restrictif	que	pourrait	
prendre	 le	 dispositif,	 freinant	 l’innovation	 associative	 face	 à	 des	 nouvelles	 questions	
sociales.	De	son	côté,	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	propose	en	2015	
de	 conceptualiser	 les	 priorités	 d’une	 tout	 autre	manière,	 revenant	 sur	 les	 origines	 de	
l’intention	du	dispositif,	et	de	les	concevoir	à	partir	de	l’action	communautaire,	et	non	
par	des	modalités	d’action	(cours	de	français,	orientation	socio-juridique,	etc.).	Cet	avis	
n’a	pas	été	pris	en	considération	et	les	priorités	ont	été	intégrées	telles	que	formulées	
dans	le	dernier	appel	à	projets.	

Aucune	 priorité	 ou	 disposition	 spécifique	 n’a	 été	 définie	 pour	 l’interprétariat	 social,	
malgré	les	avis	des	asbl	régionales,	de	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	
et	du	CRAcs.	Il	n’y	a	aucune	référence	à	ce	type	de	fonction,	ce	qui	est	déjà	le	cas	dans	
l’actuel	quinquennat,	dans	lequel	les	deux	associations	d’interprétariat	social	soutenues	
sont	inscrites	dans	la	priorité	P3A.	

b) Changements	d’énoncé	
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Certains	 avis	 ont	 contribué	 à	 la	 reformulation	 de	 l’énoncé	 des	 priorités	 ou	 des	
définitions	proposées.	

• Concernant	 l’axe	 prioritaire	 relatif	 à	 l’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 et	 à	 la	
citoyenneté	des	enfants	et	des	jeunes	:	

o Le	 recours	 à	 l’expression	 « remédiation	 scolaire »	 a	 provoqué	
plusieurs	controverses.	Ce	terme	a	finalement	été	conservé	dans	
la	version	finale	de	l’arrêté	(art.	4,	1°	de	l’arrêté) ;	

o La	formulation	de	la	« mise	en	place	d’une	dynamique	de	soutien	
à	la	parentalité »	en	P1	n’a	pas	été	changée	(art.	7,	10°	de	l’arrêté),	
malgré	 plusieurs	 avis	 (la	 section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	
consultatif,	CRAcs,	concertations	locales	d’Etterbeek	et	de	Forest,	
asbl	 régionales)	 qui	 l’ont	 considérée	 fort	 contraignante.	 Dans	 ce	
sens,	 le	 Collège	 semble	 avoir	 suivi	 en	 partie	 la	 suggestion	 de	
reformulation	de	la	Commission	d’avis	de	l’ONE ;	

o Les	 textes	 du	 décret	 et	 de	 l’arrêté	 ne	 semblent	 pas	 prendre	 en	
considération	 la	 mise	 en	 œuvre	 par	 la	 Fédération	 Wallonie-
Bruxelles	 du	 pacte	 pour	 un	 enseignement	 d’excellence,	 qui	 aura	
des	 conséquences	 pour	 les	 opérateurs	P1.	 Cette	 potentielle	
nouvelle	configuration	dans	 le	monde	scolaire	et	par	conséquent	
des	 acteur.trice.s	 parascolaires	 n’est,	 en	 effet,	 pas	 mentionnée	
dans	les	textes.	

• Concernant	 l’axe	 prioritaire	 relatif	 à	 l’apprentissage	 du	 français	 et	 à	
l’alphabétisation	:	

o En	 ce	qui	 concerne	 les	 activités	d’alphabétisation	et	d’apprentissage	du	
français	pour	adultes,	le	texte	final	de	l’arrêté	inclut	quelques	suggestions	
du	 CRéDAF	 et	 des	 opérateurs	 Alpha-FLE	 au	 sujet	 du	 vocabulaire	
(« groupes »	 au	 lieu	 de	 « modules »)	 et	 des	 objectifs	 des	 évaluations	:	
elles	ont	été	précisées	pour	les	rendre	formatives	et	non	sommatives	(art.	
12,7°	de	l’arrêté).	

o Par	contre,	n’ont	pas	été	suivies	:	

− La	 proposition	 du	 CRéDAF	 de	 davantage	 définir	 dans	 l’article	9	 les	
groupes	d’apprentissage	en	les	séparant	plus	clairement	en	trois	groupes	
(alphabétisation,	Français	Langue	Étrangère-FLE	de	base,	et	FLE) ;	

− La	 proposition	 de	 refondre	 les	 alinéas	3	 et	 4	 de	 l’article	9	 dans	 une	
formule	qui	unisse	apprentissage	et	appropriation	du	français ;	
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− Les	modifications	 proposées	 à	 l’article	12,	 6°	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 de	
facteurs	 autres	 que	 linguistiques	 pour	 la	 formation	 de	 groupes	
cohérents ;	

o Concernant	 la	 question	 de	 l’appui	 méthodologique	 et	 du	 personnel	
détaché	 pour	 le	 FLE,	 l’avant-projet	 de	 l’arrêté	 explicitait	 déjà	 dans	 la	
version	 en	 première	 lecture	 que	 les	 missions	 du	 CRéDAF	 sont	 censées	
couvrir	 l’alphabétisation	et	 l’ensemble	du	FLE	 (art.	102-105	de	 l’arrêté).	
Lire&Écrire-CRéDAF	 a	 entamé	 une	 concertation	 avec	 le	 secteur	 et	 le	
gouvernement	pour	apporter	une	solution	à	une	coordination	pour	le	FLE.	

• Concernant	l’axe	prioritaire	relatif	à	la	citoyenneté	interculturelle	:	

o Suivant	 une	 suggestion	 des	 asbl	 régionales,	 la	 thématique	 liée	 aux	
violences	de	genre	a	été	rajoutée	à	la	P3A	(dans	une	liste	non	exhaustive)	
(art.	16	§	2	de	l’arrêté).	

o Pour	 les	cours	de	citoyenneté	en	P3B,	 le	 texte	de	 l’arrêté	suit	 l’avis	des	
régionales	et	 contient	une	 reformulation	à	 l’art.	 18	§4°	pour	ajouter	 les	
termes	« questions	interculturelles »	dans	le	programme	et	changer	ceux	
de	 « contenu	 détaillé »	 en	 « des	 documents	 et	 contenus	 de	 référence »	
qui	seront	répertoriés	dans	une	circulaire.	

2.3.5 FIPI	

Les	avis	en	2015	semblent	approuver	l’intégration	des	moyens	du	FIPI	dans	le	dispositif	
relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale.	 Ces	moyens	 pourront	 renforcer	 l’importance	 des	 projets	
innovants	 et	 émergents,	 qui	 se	 traduiront	 dans	 le	 texte	 du	 décret	 par	 les	 articles	46	
(Bourse	Innovation)	&	47	(Appel	à	projets	Impulsion	du	décret).	Des	avis	ont	également	
suggéré	que	 les	projets	soutenus	puissent	être	pluriannuels,	ce	qui	a	été	suivi	puisque	
les	projets	peuvent	se	dérouler	sur	un,	deux	ou	trois	ans	(art.	46	&	47	du	décret,	art.	146	
de	l’arrêté	d’exécution	pour	l’appel	Impulsion31).	

Dans	 le	 nouveau	 décret,	 le	 FIPI	 retrouve	 son	 caractère	 « initial »	 d’impulsion	 de	
nouveaux	 projets,	même	 si	 le	 texte	 détermine	 que	 l’appel	 à	 projets	 peut	 financer	 un	
projet	pour	trois	ans	maximum.	Rien	dans	le	texte	n’empêche	cependant	les	opérateurs	
de	 solliciter	 à	 nouveau	 le	 soutien	 de	 l’appel	 à	 projets	 l’année	 suivant	 la	 fin	 de	 leur	
subvention.	

																																																								
31	Pour	la	bourse	Innovation,	il	n’y	a	pas	de	précision	dans	l’arrêté	d’exécution	sur	la	période	de	financement	de	
maximum	trois	ans	établie	par	le	décret.	
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L’aspect	 de	 soutien	 aux	 infrastructures,	 qui	 caractérisait	 le	 FIPI	 dans	 certaines	
communes,	 ne	 disparaît	 pas	 puisque	 le	 nouveau	 décret	 prévoit	 un	 appel	 à	 projets	
favorisant	 l’investissement	 dans	 l’achat	 de	 matériel	 ou	 dans	 les	 infrastructures	
soutenant	des	travaux	liés	à	la	sécurisation	des	locaux	ou	des	données	(art.	43	du	décret,	
art.	141	de	l’arrêté).	L’aspect	de	la	sécurisation	des	données	a	d’ailleurs	été	ajouté	à	la	
deuxième	lecture	de	l’arrêté,	suite	à	l’avis	des	asbl	régionales.	

Un	autre	soutien	pour	des	projets	émergents	ou	innovants	est	la	bourse	Innovation	(art.	
46	du	décret,	art.	131-134	de	l’arrêté),	mais	ces	projets	ont	vocation	à	devenir	ensuite	
des	associations	agréées32.	

Dans	les	avis	de	2015	comme	dans	les	avis	subséquents,	il	apparaît	une	demande	pour	
que	 la	 répartition	 des	 montants	 du	 FIPI	 communal	 soit	 plus	 transparente.	 Si	 l’arrêté	
d’exécution	détermine	les	critères	pour	les	communes	éligibles	à	l’appel	Impulsion,	il	ne	
détermine	ni	le	montant	total	alloué	à	l’appel	à	projets,	ni	une	ventilation	entre	le	volet	
local	ou	régional,	ni	une	ventilation	entre	les	communes.	

2.3.6 Évaluation	

Les	 avis	 de	 2015	 et	 subséquents	 rendent	 compte	 d’une	 confusion	 entre	 les	missions	
d’évaluation	et	de	contrôle.	Cet	aspect	a	été	entendu,	lors	des	avis	sur	l’avant-projet	de	
décret	en	2018,	en	ce	qui	concerne	l’article	28	de	l’avant-projet	du	décret,	qui	établissait	
un	rôle	de	contrôle	pour	les	coordinations	(la	coordination	était	alors	tenue	« d’informer	
le	Collège	de	manquements	flagrants	aux	exigences	du	décret	d’un	opérateur	soutenu »).	
Cet	article	a	été	supprimé	dans	la	version	finale	du	décret,	et	 le	rôle	de	contrôle	a	été	
explicitement	 attribué	 aux	 Services	 de	 la	 Cocof.	 Néanmoins,	 l’arrêté	 ne	 précise	 pas	
exactement	de	quelle	manière	ce	rôle	sera	exercé.	La	note	au	Collège	qui	accompagne	la	
deuxième	 lecture	 de	 l’arrêté	 explique	 que	 le	 point	 sur	 l’inspection	 reste	 en	 suspens,	
« pour	des	raisons	pratiques	et	de	sous-effectif » ;	l’arrêté	maintient	la	possibilité	pour	le	
Collège	 de	 confier	 cette	 mission	 au	 service	 inspection	 ultérieurement	 (art.	 148	 de	
l’arrêté).	

Par	 ailleurs,	 la	 proposition	 d’un	 retour	 obligatoire	 par	 écrit	 après	 chaque	 inspection,	
soulevée	dans	l’avis	des	asbl	régionales	et	par	le	CRAcs,	n’a	pas	été	suivie.	

Une	autre	remarque	qui	revient	de	manière	récurrente	dans	les	avis	formulés	est	celle	
d’un	regard	plus	qualitatif	et	moins	quantitatif	dans	l’évaluation	:	il	est	pourtant	difficile	

																																																								
32	L’article	131	de	l’arrêté	détermine	que	l’opérateur	bénéficiant	de	cette	bourse	s’engage	à	«	établir	un	plan	d’action	
quinquennal	et	déposer	une	demande	de	l’agrément	en	tant	qu’opérateur	de	cohésion	sociale	au	plus	tard	au	terme	
de	trois	années	».	Le	texte	ne	donne	cependant	pas	de	garantie	de	l’agrément	après	cette	période,	ce	qui	pourrait	
constituer	une	source	d’inquiétude	pour	les	associations	financées	par	cette	bourse.	
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d’estimer	si	oui	ou	non	cette	recommandation	est	prise	en	considération,	car	elle	n’est	
jamais	très	précise	dans	les	formulations	des	avis.	

2.3.7 Conseil	consultatif	

Dans	le	nouveau	décret,	le	Conseil	consultatif	perd	la	possibilité	qui	lui	est	donnée	dans	
le	 quinquennat	 actuel	 de	 rendre	 des	 avis	 sur	 les	 projets	 régionaux.	 Malgré	 des	 avis	
critiques	dénonçant	ce	changement,	notamment	ceux	de	la	section	cohésion	sociale	du	
Conseil	 consultatif,	 des	 associations	 régionales	 et	 du	 CRAcs,	 cette	 disposition	 a	 été	
maintenue.	 Les	 demandes	 d’agrément	 au	 volet	 régional	 ne	 feront	 l’objet	 que	 du	 seul	
avis	des	Services	du	Collège.	

Dès	la	diffusion	de	l’avant-projet	du	décret,	les	membres	de	la	section	cohésion	sociale	
du	Conseil	consultatif	ont	émis	 le	doute	que	cette	section	demeure	 implicitement	une	
instance	d’avis	sur	toutes	les	demandes	de	l’agrément,	malgré	que	le	texte	ne	le	précise	
pas.	En	effet,	dans	les	autres	sections	du	Conseil	Consultatif	bruxellois	francophone	de	
l’Aide	aux	personnes	et	de	la	santé,	toute	demande	d’agrément	est	soumise	à	l’avis	de	
l’instance	consultative.	Cette	hypothèse	a	été	écartée	par	le	ministre,	mais	les	textes	de	
décret	et	de	l’arrêté	d’exécution	n’ont	pas	apporté	davantage	de	précision	par	rapport	à	
cette	question.	

2.3.8 Procédure	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 procédure	 d’octroi,	 de	 renouvellement,	 de	 modification	 et	 de	
retrait,	le	texte	adopté	de	l’arrêté	fait	écho	aux	questions	émises	dans	les	avis	quant	au	
caractère	peu	précis	des	procédures	décrites.	 La	version	 finale	a	 intégré	certaines	des	
suggestions	de	clarification	et	a	augmenté	les	possibilités	de	recours,	exigeant	aussi	des	
décisions	 motivées	 en	 toutes	 circonstances	 (notamment	 en	 cas	 de	 décision	 de	
suspension).	D’autres	évolutions	ont	vu	le	jour	dans	le	sens	des	avis	:	

• Assouplissement	du	délai	 en	 cas	de	documents	manquants	:	 désormais,	
dans	le	cadre	de	l’introduction	d’une	demande	d’agrément,	l’association	
doit	 fournir	 les	 éléments	 manquants	 endéans	 les	 15	 jours	 ouvrables	
suivant	la	demande,	« sauf	demande	expresse	et	motivée	de	l’association	
de	bénéficier	 d’un	 autre	 délai	 et	 acceptation	de	 cette	 demande	par	 les	
services	du	Collège »	(art.	34	arrêté) ;	

• Assouplissement	 du	 délai	 (passage	 de	 2	 à	 1	 année)	 durant	 lequel	 une	
association	 ne	 peut	 déposer	 une	 demande	 de	 l’agrément	 suite	 à	 une	
demande	considérée	comme	non	recevable	(art.	34	arrêté) ;	



	

	

69	

• Les	asbl	candidates	au	renouvellement	reçoivent	désormais	une	copie	de	
l’avis	 des	 services	 du	 Collège	 concernant	 leur	 demande	 de	
renouvellement	d’un	agrément	(art.	48	de	l’arrêté) ;	

• Dans	 la	procédure	de	suspension,	 le	 rapport	circonstancié	qui	motive	 la	
décision	de	suspension	doit	être	porté	à	 la	connaissance	de	 l’opérateur		
(art.	67	de	l’arrêté) ;	

• Ajout	 d’une	 procédure	 pour	 lutter	 contre	 les	 conflits	 d’intérêt	 dans	 les	
jurys	(commission	de	recours,	art.	77	§	5	de	l’arrêté	et	jury	Impulsion	au	
volet	général,	art.	145§	2	de	l’arrêté) ;	

• Ajout	de	personnes	suppléantes	à	 la	commission	de	recours	 (art.	77	§	1	
de	l’arrêté) ;	

• Ajout	 d’une	 mesure	 transitoire	 qui	 ajourne	 la	 date	 à	 laquelle	 l’ancien	
décret	 sera	 abrogé,	 pour	 permettre	 aux	 membres	 de	 l’actuelle	
concertation	 locale	 un	 droit	 de	 vote	 pour	 la	 remise	 d’avis	 sur	 les	
demandes	d’octroi	d’agréments	(art.	154,	1°	de	l’arrêté).	

Certaines	remarques	par	rapport	aux	procédures	sont	restées	cependant	sans	réponse	:	

• La	question	du	rôle	de	« juge	et	partie »	de	la	concertation	locale	lors	de	
la	 procédure	 de	 remise	 d’avis	 sur	 les	 demandes	 de	 l’agrément	 de	 type	
local ;	

• Aucune	 période	 d’introduction	 des	 demandes	 d’agréments	 n’a	 été	
intégrée	 (art.	 32	 de	 l’arrêté).	 Les	 asbl	 régionales	 et	 le	 CRAcs	 avaient	
pourtant	 proposé	 de	 déterminer	 une	 période	 d’introduction	 des	
demandes	 pour	mieux	 planifier	 la	 procédure	 d’octroi	 et	 permettre	 aux	
associations	 de	 se	 projeter	 et	 d’initier	 leur	 action	 en	 janvier	 de	 l’année	
suivante	(comme	prévu	à	l’art.	41	de	l’arrêté) ;	

• Le	Collège	a	maintenu	la	disposition	selon	laquelle	les	avis	des	Services	de	
la	Cocof	(pour	l’octroi,	 le	renouvellement	et	la	modification	d’agrément)	
portent	également	sur	« les	rapports	passés	et	présents	entre	le	candidat	
et	 les	Services	du	Collège »	 (art.	36,	48,	50,	59,	61	de	 l’arrêté).	 Les	asbl	
régionales	avaient	proposé	que	 les	associations	 soient	 jugées	plutôt	 sur	
base	des	rapports	« publics	et	communiqués »	par	les	services	du	Collège	
s’appliquant	aux	actions	menées ;	

• Sur	cette	même	question,	la	disposition	qui	prévoit	la	possibilité	de	juger	
un	candidat	à	l’agrément	par	les	rapports	d’évaluation	en	« Innovation »	
(art.	36	de	l’arrêté),	alors	que	la	demande	ne	concerne	pas	forcément	le	
même	projet	ou	axe	prioritaire	(avis	des	asbl	régionales),	est	maintenue ;	
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• Le	 délai	 de	 deux	 ans	 pour	 l’impossibilité	 d’introduire	 un	 dossier	 de	
nouvelle	 demande	 d’agrément	 après	 une	 demande	 refusée	 (art.	 42	 de	
l’arrêté),	 considéré	 comme	 disproportionné	 et	 inéquitable	 selon	 le	
Conseil	consultatif	et	les	asbl	régionales,	est	maintenu ;	

• La	 question	 de	 la	 mixité	 bicommunautaire	 (néerlandophone	 et	
francophone)	 émise	 par	 le	 groupe	P4	 et	 les	 associations	 régionales	 n’a	
reçu	 aucune	 réponse	 dans	 les	 textes,	 quoique	 l’on	 puisse	 comprendre	
qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 décision	 revenant	 à	 la	 seule	 compétence	 du	
ministre	chargé	de	la	politique	(francophone)	de	cohésion	sociale.	

2.3.9 Plan	quinquennal	

L’obligation	de	participation	du	public	dans	l’établissement	du	plan	quinquennal	(art.	7	
§	4	 du	 décret)	 n’a	 pas	 été	 assouplie,	 comme	 le	 demandaient	 les	 asbl	 régionales	 et	 la	
concertation	locale	à	Anderlecht.	Dans	les	commentaires	des	articles	de	la	version	finale	
du	 décret,	 il	 est	 explicité	 que	 l’élaboration	 du	 plan	 d’action	 quinquennal	 doit	 être	
rédigée	 en	 collaboration	 avec	 les	 publics	 ou	 les	 bénéficiaires	 de	 l’opérateur	:	 la	
démarche	 participative	 est	 encouragée,	 mais	 pas	 obligatoire,	 « vu	 que	 toutes	 les	
activités	ou	tous	les	publics	cibles	ne	la	permettent	pas	nécessairement »	et,	que	« dans	
tous	les	cas,	il	lui	sera	demandé	[à	l’opérateur]	de	détailler	la	méthodologie	utilisée	pour	
la	rédaction	de	ce	plan	d’action ».	

2.3.10 						Coordinations	

Concernant	les	modifications	apportées	au	cahier	des	charges	s’appliquant	aux	missions	
des	 coordinations	 locales,	 les	 textes	 comprennent	 encore	 des	 zones	 d’ombres	 sur	 le	
soutien	 à	 ces	 actrices	 essentielles	 des	 politiques	 locales	 de	 cohésion	 sociale,	 sur	 la	
source	de	leur	financement,	sur	le	rapport	aux	communes	et	sur	l’autonomie	laissée	aux	
coordinations	(art.	26-30	du	décret,	art.	115-120	de	l’arrêté).	Beaucoup	de	coordinations	
se	 sont	 à	 la	 fois	 réjouies	 et	 inquiétées	 de	 leurs	 futures	 fonctions,	 sans	 pour	 autant	
recevoir	des	réponses	sur	comment	leur	nouveau	rôle	sera	exercé	en	pratique.	

De	 manière	 analogue,	 plusieurs	 avis	 ont	 exprimé	 une	 incompréhension	 concernant	
d’une	 part	 la	 proposition	 de	 donner	 à	 la	 Chambre	 de	 coordinations	 la	 possibilité	 de	
devenir	une	asbl,	et	d’autre	part	 l’excès	d’exigences	pesant	sur	cet	espace	voué	à	être	
une	chambre	d’échanges	de	pratiques	entre	coordinations	(art.	121-125	de	l’arrêté).	

2.3.11 	Concertations	locales	

Le	texte	de	l’arrêté	adopté	par	le	Collège	ne	répond	pas	à	toutes	les	questions	autour	de	
la	 procédure	 de	 remise	 d’avis	 par	 la	 concertation	 locale.	 Le	 texte	 ajoute	 cependant	
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l’obligation	 de	 transmettre	 les	 documents	 utiles	 à	 la	 concertation	 locale	 dans	 le	 délai	
établi	(art.	129	arrêté).	

Lors	 de	 l’avis	 sur	 l’avant-projet	 de	 décret,	 la	 concertation	 locale	 de	 Saint-Josse	 avait	
proposé	 la	 création	 d’une	 coordination	 des	 actions	menées	 dans	 le	 cadre	 des	 projets	
régionaux,	pour	« optimaliser	l’articulation	entre	locaux	et	régionaux	et	la	coordination	
des	actions	dispensées	au	niveau	communal »,	mais	la	suggestion	n’a	pas	été	suivie.	

2.3.12 	Pacte	local	

Le	Pacte	local,	décrit	dans	le	décret	(art.	48-51	du	décret),	n’est	pas	détaillé	dans	l’arrêté	
d’exécution.	 Cela	 a	 été	 souligné	 dans	 certains	 avis	 (Conseil	 consultatif,	 concertation	
locale	de	Saint-Gilles,	CRAcs).	

2.3.13 	Organismes	d’appui	

Le	 Collège	 a	 suivi	 les	 avis	 de	 la	 section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	 consultatif	 et	 des	
concertations	(Schaerbeek,	Molenbeek)	qui	réclamaient	la	reconnaissance	du	travail	de	
la	 Coordination	 des	 Écoles	 de	 Devoirs	 (CEDD)	 de	 Bruxelles	 pour	 accompagner	 les	
opérateurs	P1.	Les	 textes	du	décret	et	de	 l’arrêté	prévoient	 la	création	d’un	CREDASC,	
Centre	 régional	 pour	 le	 développement	 de	 l’accompagnement	 à	 la	 scolarité	 et	 la	
citoyenneté,	et	un	appel	à	projets	 sera	 lancé	pour	désigner	 l’organisation	 responsable	
de	cet	appui.	

Toujours	dans	ce	chapitre,	 la	demande	de	plusieurs	avis	 (asbl	 régionales,	 concertation	
locale	 d’Etterbeek)	 d’instaurer	 une	 évaluation	 claire	 des	 (désormais	 trois)	 organismes	
d’appui	n’a	pas	été	suivie.	

2.3.14 	Bourse	Innovation	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 bourse	 pour	 les	 structures	 émergentes,	 les	 procédures	 ont	 été	
précisées	 suite	 aux	 avis	 du	 CRAcs,	 des	 asbl	 régionales	 et	 de	 la	 concertation	 locale	 de	
Saint-Gilles.	Le	montant	total	ou	la	proportion	du	budget	qui	sera	octroyée	à	ce	volet	du	
dispositif	reste	par	contre	sans	précision.	Pour	la	concertation	locale	de	Forest,	la	bourse	
comportait	 trop	 d’exigences	 pour	 de	 petites	 structures,	 sans	 aucune	 garantie	
d’agrément	futur	:	ces	exigences	ont	été	assouplies,	car	déjà	dans	le	texte	de	l’arrêté	en	
deuxième	lecture	 il	était	précisé	que	« les	conditions	prévues	au	chapitre	2	du	présent	
arrêté	 ne	 doivent	 pas	 être	 toutes	 remplies,	 mais	 l’asbl	 doit	 y	 tendre »	 (art.	 131	 de	
l’arrêté).	

La	version	en	deuxième	lecture	a	également	ajouté	la	possibilité	pour	les	concertations	
locales	et	communes	de	rendre	un	avis	sur	 les	candidats	à	 la	Bourse	Innovation	si	 leur	
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action	est	de	type	local	(art.	132	§	1	de	l’arrêté).	Par	contre,	les	modalités	sont	fixées	par	
le	Pacte	local,	qui	n’est	pas	détaillé	dans	l’arrêté.	

L’interdiction	de	rentrer	une	nouvelle	demande	dans	les	cinq	ans	si	celle-ci	n’a	pas	été	
introduite	à	la	fin	de	trois	ans	du	financement	a	cependant	été	maintenue	à	l’art.	131	de	
l’arrêté.	 	
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2.4 Synthèse	

Tableau	2.	Synthèse	des	changements	par	thème	(textes	décret	et	arrêté	d’exécution)	

Thèmes	 Évolutions		 Maintiens	

Politique	communaliste	x	
régionaliste	

[Avis	non	convergents]	Évolution	partielle	:	
politique	moins	régionaliste	dans	le	texte	final	
du	décret	que	dans	le	texte	en	1è	lecture	

	

Agrément	x	Innovation	associative	
Évolution	partielle	:	Introduction	des	Bourse	
Innovation,	Appel	à	projets	Impulsion	et	
nouveaux	agréments	(limite	budget)	

	

Agrément	&	Exigences	quantitatives	
Diminution/assouplissement	d’une	série	
d’exigences	« quantitatives »	

	

Agrément	:	Critères	de	sélection	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Agrément	:	Cadre	emploi	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Financement	:	Absence	de	
ventilation	

	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Financement	Orientations	
Spécifiques	

Évolution	spécifique	pour	la	possibilité	laissée	
aux	communes	éligibles	d’avoir	des	OS	locales	

Non	pris	en	compte	:	conception	et	
financement	des	OS	

Grilles	de	financement	

Évolutions	partielles	:	heures	d’activité/facteur	
groupe	prises	en	compte ;	réévaluation	du	
montant	minimum	en	P2	à	30.000	€ ;	problème	
d’économie	d’échelle	résolu	(sauf	pour	P4)	

Non	pris	en	compte	:	valeur	horaire	
fixe ;	heures	de	préparation	
comprises ;	valeurs	forfaitaires	pour	
P3A	&	B ;	150h	avec	le	public	en	P4	

Priorités	:	Stabiliser	x	Innover	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Priorités	:	Changements	d’énoncé	

Évolutions	:	en	P2	:	vocabulaire	« groupes »	et	
précision	sur	évaluations	(formatives) ;	en	P3	:	
ajout	« violence	de	genre »	(P3A)	et	« questions	
interculturelles »	(P3B) ;	document	« de	
référence »	(et	non	obligatoires)	(P3B)	

Non	pris	en	compte	(P1)	:	
« remédiation	scolaire »,	« soutien	à	
la	parentalité »,	Pacte	d’excellence ;	
en	P2	:	séparation	FLE	&	Alpha ;	
fusion	apprentissage	et	
appropriation ;	facteurs	non	
linguistiques	pour	groupes ;	
coordination	FLE	

FIPI	
Évolutions	:	une	place	aux	nouveaux	(Bourse	
Innovation	&	Appel	à	projets	Impulsion) ;	
projets	pluriannuels	

Non	pris	en	compte	:	division	
budgétaire	pour	Impulsion ;	division	
budgétaire	entre	communes	éligibles	

Conseil	Consultatif	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Procédure	

Évolutions	:	clarification	procédures	et	
transparence ;	ajout	recours ;	décisions	
motivées ;	assouplissement	délais ;	mesure	
transitoire	pour	les	concertations	

Non	pris	en	compte	:	période	
d’introduction	de	demandes ;	la	
notion	de	« rapports	passés	et	
présents »	avec	l’administration	

Plan	quinquennal	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Coordinations	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Concertations	locales	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Pacte	local	 	 Le	texte	n’a	pas	connu	d’évolution	

Organismes	d’Appui	 Évolution	:	création	du	CREDASC	
Non	pris	en	compte	:	clarification	de	
la	procédure	d’évaluation	

Bourse	Innovation	
Évolutions	:	assouplissement	d’exigences ;	avis	
concertation	+	commune	pour	projets	locaux	

Non	pris	en	compte	:	ventilation	
budgétaire ;	délai	de	réintroduction	
de	projets	
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Le	tableau	ci-dessus	propose	un	aperçu	synthétique	des	évolutions	que	nous	avons	pu	
identifier	 dans	 les	 textes	 du	 décret	 et	 des	 arrêtés,	 suite	 à	 la	 remise	 des	 avis	 par	 les	
acteur.trice.s	du	secteur,	lors	des	différentes	séquences	citées.	 	
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2.5 Conseil	d’État	et	Assemblée	législative	:	une	obligation	
légale	

Nous	venons	d’examiner	dans	quelle	mesure	les	différents	textes	adoptés	tout	au	long	
de	ce	processus	de	modification	du	décret	ont,	ou	non,	pu	subir	des	infléchissements	en	
fonction	 des	 différents	 avis	 qui	 ont	 été	 rendus.	 Ces	 derniers	 ont	 été	 récoltés	 par	 le	
ministre	 suite	 à	 une	 concertation	 avec	 les	 acteur.trice.s	 du	 secteur	 (section	 cohésion	
sociale	 du	 Conseil	 consultatif	 bruxellois	 francophone	 de	 la	 Santé	 et	 du	 Social,	 les	
concertations	 communales,	 les	 associations	 régionales,	 les	 communes	 concernées,	 le	
CRAcs	et	le	CRéDAF,	entre	autres),	qu’il	a	lui-même	décidé	de	mettre	en	place.	

Cependant,	dans	le	cadre	d’un	processus	de	modification	d’un	décret,	si	le	ministre	peut	
requérir	l’avis	du	secteur	à	l’aide	d’un	processus	de	concertation,	il	est	par	ailleurs	tenu	
de	 solliciter	 l’avis	 du	 Conseil	 d’État	 sur	 l’avant-projet	 d’un	 arrêté,	 pour	 ensuite	 le	
présenter	à	l’assemblée	parlementaire	compétente	qui	discutera	et	votera	le	texte.	

Par	conséquent,	ces	deux	procédures	ont	un	statut	qui	diffère	de	la	concertation.	Nous	
rendons	compte	ci-dessous	de	la	teneur	de	l’avis	du	Conseil	d’État	et	des	débats	qui	se	
sont	tenus	au	sein	du	Parlement.	

2.5.1 Solliciter	l’avis	du	Conseil	d’État	

Dans	le	cadre	des	articles	2	à	5	des	lois	coordonnées	sur	le	Conseil	d’État,	la	section	de	
législation	exerce	une	fonction	consultative	:	elle	est	la	conseillère	juridique	des	organes	
gouvernementaux	et	législatifs	de	l’autorité	fédérale	et	des	entités	fédérées.	Sa	mission	
n’est	 pas	 de	 donner	 raison	 ou	 tort	 à	 l’autorité	 qui	 la	 consulte,	mais	 d’aider	 celle-ci	 à	
élaborer	 des	 textes	 normatifs	 correctement	 rédigés,	 conformes	 aux	 règles	 de	 droit	
hiérarchiquement	 supérieures	 et	 qui	 s’intègrent	 harmonieusement	 dans	 l’ordre	
juridique.	

En	 l’espèce,	 le	 Conseil	 d’État	 est	 sollicité	 pour	 rendre	 un	 avis	 à	 deux	 reprises	:	 sur	
l’avant-projet	 de	 décret	 et	 sur	 le	 projet	 d’arrêté	 d’exécution	 dudit	 décret.	 Ce	 dernier	
doit	communiquer	son	avis	dans	un	délai	de	30	jours33.	

	 	

																																																								

33	Article	84,	§	1er,	alinéa	1er,	2°,	des	lois	«	sur	le	Conseil	d’État	»,	coordonnées	le	12	janvier	1973.	
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Les	missions	du	Conseil	d’État	

À	 ce	 stade-ci	 de	notre	 rapport,	 il	 nous	 a	 semblé	utile	 de	 rappeler	 brièvement	 les	missions	du	
Conseil	d’État	et	les	implications	de	ce	dernier	dans	le	processus	de	modification	du	décret.	

Le	 Conseil	 d’État	 compte	 deux	 sections	 et	 deux	 missions	 correspondantes	:	 la	 section	
administrative	 qui	 a	 pour	 mission	 de	 suspendre	 et	 d’annuler	 des	 actes	 administratifs,	et	 la	
section	 de	 législation	 qui	 a	 pour	 mission	 de	 rendre	 un	 avis	 dans	 les	 matières	 législatives	 et	
réglementaires.	

La	 section	de	 législation	est	 ainsi	 chargée	de	 fournir	 un	avis	 technique	aux	parlements	 et	 aux	
gouvernements	 à	 propos	 des	 textes	 de	 loi	 examinés.	 L’avis	 du	 Conseil	 d’État	 a	 pour	 objet	 de	
vérifier	la	conformité	des	textes	proposés	avec	les	normes	juridiques	existantes,	la	compétence	
de	l’autorité	qui	en	prend	l’initiative	et	la	bonne	rédaction	des	textes.	

Si	les	avant-projets	de	loi,	de	décret	ou	d’ordonnance	initiés	par	les	gouvernements	ainsi	que	les	
projets	 d’arrêtés	 réglementaires	 (projets	 d’arrêtés	 royaux,	 d’arrêtés	 de	 gouvernement	 et	
d’arrêtés	ministériels)	 doivent	 être	 soumis	 au	 Conseil,	 l’avis	 de	 la	 section	 de	 législation	 n’est	
pour	autant	pas	contraignant.	Ainsi,	quand	 le	demandeur	d’avis	estime	qu’il	n’est	pas	possible	
de	se	conformer	à	une	observation	précise	formulée	par	la	section	de	législation,	il	peut	passer	
outre.	 Il	est	toutefois	recommandé	d’expliquer	 les	raisons	de	cette	décision,	par	exemple	dans	
l’exposé	des	motifs,	dans	le	cas	d’un	projet	législatif.	

L’avis	du	Conseil	d’État	 revêt	 cependant	un	poids	 relativement	 important.	Une	 juridiction,	par	
exemple	 la	 Cour	 constitutionnelle,	 devant	 laquelle	 la	 norme	 législative	 concernée	 serait	
attaquée	ultérieurement,	prend	souvent	l’avis	de	la	section	de	législation	en	considération.	Il	y	a	
donc	lieu	de	bien	considérer	la	décision	de	s’écarter	d’un	avis	et	celle-ci	doit,	dans	tous	les	cas,	
pouvoir	se	justifier	d’un	point	de	vue	juridique.	

L’avis	est	en	principe	confidentiel,	mais	il	peut-être	publié	si	 le	ministre	demandeur	d’avis	juge	
de	 l’opportunité	 de	 le	 communiquer	 à	 des	 tiers	 ou	 s’il	 porte	 sur	 les	 avant-projets	 de	 loi,	 de	
décret	ou	d’ordonnance	qui	sont	ensuite	déposés	sur	le	bureau	d’une	assemblée	parlementaire.	
Le	cas	échéant,	l’avis	est	publié	dans	les	documents	parlementaires	de	l’assemblée	concernée	et	
est,	par	là	même,	consultable.	

	

	

a) L’avis	du	Conseil	d’État	sur	l’avant-projet	de	décret34	

La	 section	 de	 législation	 du	 Conseil	 d’État	 a	 tout	 d’abord	 porté	 son	 examen	 sur	 le	
fondement	 juridique	 de	 l’avant-projet	 de	 décret	 (et	 donc	 sa	 conformité	 aux	 normes	
supérieures),	 ainsi	 que	 sur	 la	 compétence	 de	 l’auteur	 de	 l’acte.	 Il	 a	 préalablement	

																																																								
34	Avis	n°	63.907/2/V	du	CE	du	6	août	2018.	
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soulevé	 la	 proximité	 entre	 les	 matières	 concernées	 relevant	 de	 la	 compétence	 de	 la	
Commission	 communautaire	 française	et	de	 la	Communauté	 française	 sur	 le	 territoire	
bruxellois.	Partant	de	ce	constat,	il	a	vérifié	que	la	norme	décrétale	adoptée	n’empiète	
pas	sur	 les	politiques	mises	en	œuvre	par	 la	Communauté	française	et	conclut	qu’il	ne	
paraissait	pas	être	le	cas	en	l’espèce,	tant	que	le	décret	était	correctement	implémenté	
par	la	suite.	

	Le	Conseil	d’État	a	ensuite	formulé	trois	observations	:	 l’une	concerne	un	trait	majeur,	
selon	 lui,	 de	 cette	 réforme	 qui	 est	 le	 rôle	 donné	 aux	 communes	 dans	 le	 dispositif ;	
l’autre	porte	sur	les	habilitations	au	Collège	que	contient	le	texte	;	et	la	troisième	porte	
sur	les	aspects	relatifs	aux	subventions.	

Le	rôle	donné	aux	communes	éligibles	

Le	Conseil	d’État	explique	que	l’avant-projet	de	décret	comprend	des	règles	applicables	
aux	 communes	et	qu’il	 contrevient	en	 cela	à	une	disposition	 constitutionnelle.	 Il	 avait	
déjà	formulé	une	observation	dans	ce	sens	dans	son	avis	du	29	avril	200235	sur	l’avant-
projet	 devenu	 le	 décret	 du	 13	 mai	 2004	 relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale,	 selon	 lequel	
« l’avant-projet	de	décret	ne	peut	 comprendre	de	 règle,	quelle	qu’elle	 soit,	 applicable	
aux	communes ».	En	effet,	en	vertu	de	 l’article	128§2	de	 la	Constitution,	« à	défaut	de	
loi	 spéciale	 en	 sens	 contraire,	 les	 textes	 que	 prend	 la	 Commission	 communautaire	
française,	 lorsqu’elle	exerce	une	compétence	de	 la	Communauté	 française	–	dans	une	
matière	 relevant,	 comme	 tel	 est	 le	 cas	 en	 l’espèce,	 des	 matières	 personnalisables	 –	
n’ont	 force	 de	 loi,	 dans	 la	 Région	 bilingue	 de	 Bruxelles-Capitale,	 qu’à	 l’égard	 des	
institutions	établies	dans	cette	Région	qui,	en	raison	de	leur	organisation,	doivent	être	
considérées	comme	appartenant	exclusivement	à	cette	Communauté ».	Les	communes	
situées	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 Région	 bilingue	 de	 Bruxelles-Capitale	 ne	 peuvent	 être	
considérées	comme	appartenant	exclusivement	à	une	Communauté	déterminée.	

En	 l’espèce,	 le	 Conseil	 d’État	 réitère	 cette	 observation,	 invitant	 le	 ministre	 à	 ne	 pas	
prévoir	de	règle	s’appliquant	aux	communes.	

Nous	 constatons	que	 le	ministre	n’a	pas	 suivi	 cette	observation,	 puisque	 le	décret	 tel	
qu’adopté	 au	 Parlement	 a	 conservé	 un	 nombre	 de	 dispositions	 prévues	 dans	 l’avant-
projet	 de	 décret	 qui	 conféraient	 aux	 communes	 un	 rôle	 central.	 En	 voici	 quelques	
exemples	:	 le	 décret	 prévoit	 toujours	 qu’une	 « concertation	 locale	 est	 créée	 dans	
chaque	 commune	 éligible » ;	 que	 les	 communes	 éligibles	 peuvent	 développer	 cinq	
orientations	 spécifiques	 propres	 au	 territoire	 local ;	 que	 la	 commune	 concernée	 est	
chargée	d’instruire	le	dossier	de	demande	d’agrément	en	collaboration	avec	les	Services	

																																																								
35	Avis	n°	32.977/4	du	29	avril	2002.	
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du	 Collège,	 son	 avis	 et	 celui	 de	 la	 concertation	 locale	 sont	 contraignants	 lorsqu’ils	
convergent,	etc.	

Les	habilitations	au	Collège	

Ensuite,	 le	 Conseil	 d’État	 observe	 que	 l’avant-projet	 de	 décret	 contient	 un	 nombre	
important	d’habilitations	au	Collège	de	la	Commission	communautaire	française	et	que	
« plusieurs	 d’entre	 elles	 excèderaient	 les	 limites	 dans	 lesquelles	 il	 est	 admis	 que	 le	
législateur	confère	une	habilitation	au	pouvoir	exécutif ».	Le	Conseil	d’État	cite	quelques	
exemples,	notamment	des	habilitations	qui	ont	pour	objet	la	création	ou	le	maintien	de	
différents	organismes	actifs	dans	le	domaine	de	la	cohésion	sociale	sur	le	territoire	de	la	
Région	de	Bruxelles-Capitale,	à	 savoir	 le	CRAcs,	 le	CRéDAF	 le	CREDESS36	et	 la	chambre	
des	 coordinations	 locales.	 C’est,	 toujours	 selon	 l’avis	 du	 Conseil	 d’État,	 au	 législateur	
d’en	régler	la	création,	la	composition,	la	compétence,	le	fonctionnement	et	le	contrôle	
de	ses	organismes.	

Il	 invite	 ainsi	 le	 ministre	 à	 revoir	 et	 à	 compléter	 ces	 dispositions	 afin	 que	 tous	 les	
éléments	essentiels	de	la	réglementation	envisagée	y	figurent,	à	savoir	les	conditions	et	
procédures	 de	 désignation	 et	 de	 subventionnement,	 la	 durée	 de	 la	 désignation,	 les	
hypothèses	 de	 renouvellement,	 de	 suspension	 ou	 de	 retrait	 de	 la	 désignation,	 les	
conséquences	du	non	respect	des	obligations	mises	à	charge	de	l’organisme	désigné,	le	
calcul	du	montant	de	la	subvention,	leur	objet.	

Globalement,	 le	 ministre	 a	 tenu	 compte	 de	 ces	 observations,	 puisque	 le	 décret	 tel	
qu’adopté	au	Parlement	a	intégré	une	partie	de	ces	éléments,	notamment	le	calcul	du	
montant	 de	 la	 subvention	 et	 la	 durée	 de	 la	 désignation.	 Il	 a	 toutefois	 maintenu	 les	
habilitations,	et	de	ce	fait	laisse	un	pouvoir	important	à	l’exécutif,	en	ce	qui	concerne	les	
procédures	de	désignation	et	de	retrait	de	la	désignation	pour	tous	ces	organismes,	ainsi	
que	pour	 le	contenu	minimum	des	rapports	annuels	et	 les	conditions	de	dépôt	de	ces	
derniers.	

Pour	notre	part,	du	fait	que	notre	 institution	a	été	désignée	par	 le	Collège	de	 la	Cocof	
pour	mettre	 en	œuvre	 une	mission	 d’évaluation,	 nous	 considérons	 que	 l’observation	
formulée	par	le	Conseil	d’État	se	révèle	importante.	L’avis	du	Conseil	d’État	soulève	des	
questions	 qui	 s’appliquent	 à	 certaines	 des	 composantes	 du	 rapport	 entre	 le	
commanditaire	de	l’évaluation	et	la	structure	chargée	de	sa	mise	en	œuvre.	Ainsi	faut-il	
comprendre	au	 travers	des	 remarques	du	Conseil	 d’État	 s’appliquant	aux	nombreuses	
« habilitations »	 contenues	 dans	 le	 texte	 du	 décret	 qu’il	 serait	 préférable	 que	 le	
commanditaire	 de	 cette	 évaluation	 soit	 le	 Parlement,	 et	 qu’il	 conviendrait	 en	

																																																								
36	Le	CREDESS	deviendra	le	CREDASC	dans	la	version	finale	du	décret.	
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conséquence	que	 la	 structure	 chargée	de	 cette	même	évaluation	 rende	des	 comptes,	
devant	l’assemblée	législative,	sur	la	manière	dont	il	s’est	acquitté	de	cette	mission ?	

Il	 en	 va	 de	 même	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 désignation	 de	 la	 structure	 chargée	 de	
l’évaluation	:	 cette	 désignation	 doit-elle	 être	 laissée	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof	 ou	 est-il	
préférable	qu’elle	résulte	d’un	acte	du	parlement ?	Autant	de	questions	que	nous	nous	
contentons	de	relever,	mais	auxquelles,	étant	donné	 l’objet	de	notre	analyse,	nous	ne	
prétendons	pas	apporter	de	réponses.	

Les	dispositions	relatives	aux	subventions	

Finalement,	 le	Conseil	d’État	a	souhaité	 rendre	un	avis	concernant	 les	dispositions	qui	
contiennent	des	éléments	relatifs	aux	subventions.	Il	y	pointe	le	fait	que	le	législateur	ne	
détermine	pas	 suffisamment	 avec	 précision	 la	 nature	des	 dépenses	 couvertes	 par	 ces	
dernières	 ni	 leurs	 conditions	 d’octroi.	 Il	 encourage	 le	 législateur	 à	 revoir	 le	 titre	III	 de	
l’avant-projet	qui	concerne	la	Bourse	Innovation	et	l’Appel	à	projets	Impulsion.	

Nous	pouvons	constater	que	le	ministre	n’a	pas	suivi	cet	avis	étant	donné	que	le	titre	III	
tel	 que	 prévu	 dans	 le	 décret	 voté	 au	 Parlement	 renvoie	 toujours	 à	 des	 habilitations	
concernant	les	modalités	liées	aux	financements	de	ces	deux	appels.	

Finalement,	 le	 Conseil	 d’État	 conclut	 qu’au	 regard	 de	 l’importance	 des	 observations	
soulevées,	 il	 n’a	 pas	 été	 plus	 loin	 dans	 l’examen	des	 dispositions	 de	 l’avant-projet	 de	
décret	relatif	à	la	cohésion	sociale.	

b) L’avis	du	Conseil	d’État	sur	le	projet	d’arrêté	d’exécution	du	Collège	

Comme	expliqué	plus	haut,	 le	ministre	est	également	tenu	à	solliciter	 l’avis	du	Conseil	
d’État	sur	 les	projets	d’arrêté	d’exécution	du	décret.	 Il	 s’est	exécuté	à	cette	obligation	
puisqu’il	a	sollicité	l’avis	de	ce	dernier	le	7	mai	2019	sur	le	projet	d’arrêté	du	Collège	de	
la	Commission	communautaire	française	portant	exécution	du	décret	de	la	Commission	
communautaire	française	relatif	à	la	cohésion	sociale	en	deuxième	lecture.	

Le	 Conseil	 d’État	 a	 fait	 savoir	 qu’il	 était	 dans	 l’impossibilité	 de	 rendre	un	 avis	 dans	 le	
délai	 imparti	 par	 le	 gouvernement.	 En	 l’occurrence,	 la	demande	d’avis	 a	été	 rayée	du	
rôle	par	le	Conseil	d’État	le	7	mai	2019.	Or,	pour	obtenir	un	soutien	efficace	de	la	section	
de	législation,	il	est	préférable	de	lui	laisser	un	délai	raisonnable	pour	s’emparer	du	dit	
texte,	ceci	dans	un	esprit	de	bonne	coopération.	

C’est	 à	 nouveau	 un	 geste	 symbolique	 important	 selon	 nous,	 car	 cela	 souligne	 ce	 que	
nous	 avons	 pu	 mettre	 en	 évidence	 dans	 la	 partie	 de	 notre	 rapport	 qui	 porte	 sur	
l’Analyse	Endo	du	processus	de	concertation.	En	effet,	dans	 le	cadre	de	cette	analyse,	
nous	 avons	 constaté	 que	 la	 ressource	 temps	 était	 insuffisante.	 Le	 manque	 de	 temps	
imparti	 aux	 différent.e.s	 acteur.trice.s	 du	 décret	 afin	 de	 rendre	 un	 avis	 sur	 le	 projet	
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d’arrêté	en	deuxième	lecture	a	été	soulevé	dans	plusieurs	avis.	Le	ministre	a	soumis	le	
texte	au	secteur	début	avril	2019	en	demandant	un	avis	pour	le	10	mai,	ce	qui	a	laissé	
un	 peu	 plus	 de	 quatre	 semaines	 seulement	 pour	 la	 réception	 des	 avis,	 dont	 deux	 en	
périodes	estivales	(vacances	de	printemps).	

2.5.2 Soumission	 du	 texte	 à	 l’assemblée	 législative	 compétente	
et	discussions	au	sein	du	Parlement	francophone	bruxellois	

Une	fois	un	projet	déposé	par	un	membre	du	gouvernement	au	sein	de	la	commission	
compétente	 du	 Parlement,	 celle-ci	 nomme	 un	 rapporteur,	 qui	 peut	 éventuellement	
apporter	des	amendements	et	procéder	au	vote	du	texte	final	article	par	article,	qui	sera	
finalement	adopté	en	Assemblée	plénière,	avant	d’être	publié	au	Moniteur	belge	par	le	
gouvernement.	

De	manière	générale,	 la	discussion	des	propositions	et	des	projets	de	décret	comporte	
une	discussion	générale	sur	le	principe	et	sur	l’ensemble	de	la	proposition	ou	du	projet	
(a).	Elle	est	suivie	d’une	discussion	autour	des	articles	(b).	

En	l’espèce,	le	Parlement	s’est	réuni	en	commission	des	Affaires	sociales	le	6	novembre	
201837	autour	 du	 projet	 de	 décret	 qui	 lui	 a	 été	 soumis	 par	 le	 Collège,	 désignant	 le	
député	écolo	Alain	Maron	comme	rapporteur.	II	y	a	eu	12	parlementaires	de	cinq	partis	
politiques	différents	participant	aux	travaux	(dont	le	ministre	Rudi	Vervoort),	dont	sept	
ont	fait	des	interventions.	

Nous	 verrons	 tout	 d’abord	 dans	 quelles	 mesures	 les	 observations	 soulevées	 par	 les	
parlementaires	 répondent	 ou	 complètent	 les	 observations	 que	 nous	 avons	 identifiées	
dans	les	avis	rendus	par	le	secteur.	Nous	observerons	ensuite	la	teneur	des	débats	lors	
de	la	discussion	autour	des	articles	du	texte,	texte	qui	a	finalement	été	adopté	dans	son	
ensemble	par	neuf	voix	pour	et	trois	abstentions.	

a) Discussion	générale	

Les	 parlementaires	 ont	 tout	 d’abord	 unanimement	 salué	 l’initiative	 de	 réforme	 du	
décret,	ainsi	que	le	processus	de	concertation	du	secteur	mis	en	place	par	le	ministre.	

Les	 parlementaires	 participant	 aux	 travaux	 ont	 unanimement	 souligné	 des	 évolutions	
majeures	sur	lesquelles	la	plupart	des	avis	du	secteur	sont	également	revenus	:	

• Le	déploiement	territorial	de	la	politique	et	le	rôle	des	communes ;	

																																																								
37	C.R.	n°110	(2018-2019),	le	6	novembre	2018.		
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• La	 nouvelle	 logique	 de	 financement	 des	 associations	 par	 la	 mise	 en	 place	
d’agréments	et	une	plus	grande	stabilité	des	moyens	budgétaires	alloués	aux	
opérateurs ;	

• Le	 fait	que	 les	axes	prioritaires	soient	coulés	dans	 le	décret	 (sauf	 le	MR	qui	
s’interroge	sur	l’opportunité	de	couler	les	axes	dans	un	décret	au	regard	d’un	
secteur	dont	les	besoins	évoluent) ;	

• L’intégration	 des	 moyens	 du	 FIPI	 dans	 le	 budget	 consacré	 à	 la	 cohésion	
sociale ;	

• Le	 fait	de	ne	pas	donner	une	mission	de	contrôle	aux	coordinations	 locales	
qui	sont	amenées	à	accompagner	et	à	évaluer.	

Ensuite,	ils	ont	adressé	une	série	de	critiques	que	l’on	retrouve	également	dans	les	avis	
du	secteur,	notamment	:		

• En	 ce	 qui	 concerne	 les	 aspects	 budgétaires,	 la	 difficulté	 d’estimer	 l’impact	
potentiel	du	décret	sur	le	budget	consacré	à	la	cohésion	sociale ;	

• Des	craintes	liées	à	l’absorption	du	FIPI	par	le	budget	de	la	cohésion	sociale ;	

• L’absence	de	ventilation	entre	les	volets	régional	et	local ;		

• L’absence	 de	 répartition	 de	 l’enveloppe	 budgétaire	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	régional ;	

• Le	 fait	 que	 le	 texte	 prévoit	 des	 agréments	 à	 durée	 déterminée	 et	 non	 pas	
indéterminée ;	

• Le	manque	de	lisibilité	concernant	l’articulation	entre	les	axes	prioritaires	et	
les	orientations	spécifiques ;	

• Le	flou	dans	le	rôle	et	les	missions	du	service	« cohésion	sociale »	du	Service	
public	francophone	bruxellois ;		

• Une	confusion	sur	le	rôle	et	le	statut	des	avis	sur	les	agréments ;	

• Une	 crainte	 sur	 les	 garanties	 apportées	 par	 le	 ministre	 pour	 garantir	 un	
pluralisme	dans	la	composition	des	jurys ;	

• Finalement,	à	l’instar	du	Conseil	consultatif,	un	parlementaire	a	regretté	que	
le	 texte	 du	 décret	 « revienne	 en	 arrière	 pour	 redonner	 du	 pouvoir	 aux	
instances	locales,	dans	une	politique	communautaire	régionale ».	

Les	parlementaires	ont	également	pointé	certains	enjeux	qui	n’ont	pas	été	soulevés	par	
le	secteur,	à	savoir	:		
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• Le	 fait	 que	 le	 Conseil	 d’État,	 l’Inspection	 des	 finances	 et	 les	 services	
juridiques	de	la	Cocof	ont	remis	des	avis	défavorables,	au	motif	que	ce	serait	
rédigé	de	manière	trop	floue.	Cependant,	il	faut	souligner	que	le	secteur	n’a	
pas	eu	accès	à	l’avis	de	l’Inspection	des	finances	et	des	services	juridiques	de	
la	 Cocof.	 Concernant	 l’avis	 du	 Conseil	 d’État,	 ce	 dernier	 n’est	 rendu	 public	
qu’une	 fois	 publié	 dans	 les	 documents	 parlementaires	 de	 l’assemblée	
concernée ;	

• Un	 député	 a	mis	 en	 évidence	 qu’au-delà	 de	 la	 tension	 entre	 la	 dimension	
régionaliste	 et	 communaliste	 du	 dispositif,	 pour	 lui	 les	 enjeux	 de	 cohésion	
sociale	 se	 situaient	 davantage	 au	 niveau	 des	 quartiers.	 Dans	 ce	 sens,	 il	 a	
formulé	 la	 proposition	 de	 mettre	 en	 place	 des	 coordinations	 de	 cohésion	
sociale	par	quartier ;	

• Un	 député	 a	 également	 salué	 la	 reconnaissance	 du	 CREDASC,	 tout	 en	
questionnant	 le	 fait	 que	 le	 soutien	 scolaire	 soit	 maintenu	 dans	 le	 décret,	
alors	 même	 qu’il	 fait	 l’objet	 d’un	 décret	 spécifique	 de	 la	 Communauté	
française ;	

• Un	député	a	également	salué	la	prise	en	compte	de	la	mixité	de	genres	dans	
le	 dispositif	 et	 l’ouverture	 aux	 projets	 qui	 puissent	 accueillir	 des	 publics	
uniquement	féminins.	

Finalement,	 ils	 ont	 tous	 unanimement	 souligné	 l’absence	 d’arrêté	 d’exécution	 et	 des	
aspects	 relatifs	 au	 financement	 dans	 le	 texte	 d’avant-projet	 de	 décret.	 Dès	 lors,	 les	
parlementaires	se	sont	demandé	s’ils	auraient	un	droit	de	regard,	comme	le	demandent	
d’ailleurs	 tou.te.s	 les	 acteur.trice.s	 du	 secteur,	 sur	 ces	 nombreux	 arrêtés	 d’exécution	
annoncés	dans	le	décret	et	qui	viendront	déterminer	les	objectifs,	les	modalités	de	mise	
en	œuvre	et	les	critères	d’évaluation	pour	les	financements.	

En	fin	de	discussion,	 le	ministre	a	apporté	des	éléments	de	clarification	généraux	pour	
répondre	 à	 certaines	 des	 préoccupations	 exposées,	 notamment	 concernant	 l’avis	 du	
Conseil	d’État.	Il	a	rappelé	que	ce	sont	les	mêmes	mécanismes	qui	étaient	dans	le	décret	
de	2004	qui	demeurent	aujourd’hui	 inscrits	dans	 le	décret,	et	pour	 lesquels	 le	Conseil	
d’État	avait	déjà	fait	part	d’une	série	de	remarques.	Selon	le	ministre,	 le	Conseil	d’État	
émet	 toujours	ce	 type	d’observation	« par	 tradition ».	Le	ministre	a	ajouté	par	ailleurs	
avoir	 répondu	 aux	 remarques	 du	 Conseil	 d’État	 qui	 ont	 été	 introduites	 entre	 la	
deuxième	et	la	troisième	lecture.	

Le	ministre	 estime	que,	 « si	 tout	 se	passe	bien »,	 le	 processus	de	 concertation	 sur	 les	
arrêtés	aura	lieu	dans	la	foulée	du	vote	du	décret	au	Parlement.	
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b) Discussion	des	articles	

L’ensemble	du	projet	de	décret	est	adopté	à	neuf	voix	pour	et	trois	abstentions.	Le	MR	
avait	effectivement	annoncé	lors	des	discussions	qu’il	s’abstiendrait	sur	certains	points.	

La	discussion	article	par	article	s’est	réalisée	relativement	vite,	étant	donné	que	seuls	six	
articles	ont	fait	l’objet	de	débat,	le	reste	du	texte	ayant	été	voté	à	l’unanimité	ou	avec	
abstentions,	mais	sans	discussion.	

Les	articles	débattus	(dont	deux	faisaient	simplement	l’objet	de	clarification	sur	le	sens	
du	 texte)	 font	 écho	 à	 certains	 enjeux	 thématiques	 que	 nous	 avons	 identifiés	
précédemment	:	 le	premier	concerne	 l’organisation	des	coordinations	et	concertations	
locales,	le	second	concerne	les	aspects	relatifs	au	financement.	

L’organisation	des	coordinations	et	concertations	locales	

Les	débats	 tournent	autour	de	 l’article	22	de	 l’avant-projet	de	décret,	qui	précise	que	
« la	 concertation	 locale	 veille	 à	 organiser	 au	 moins	 une	 fois	 par	 an,	 une	 réunion	
conjointe	 avec	 les	 concertations	 de	 la	 ou	 d’une	 des	 communes	 avoisinantes ».	 Un	
député	 a	 interpellé	 le	 ministre	 sur	 les	 objectifs	 de	 cette	 réunion	 alors	 que	 le	 texte	
prévoit	 déjà	des	 réunions	 au	 sein	de	 chaque	 concertation.	 Le	ministre	 a	 répondu	que	
c’est	 pour	 amener	 à	 plus	 de	 discussion	 entre	 les	 communes	 et	 les	 acteur.trice.s	 de	
terrain.	

Un	député	a	également	interpellé	le	ministre	à	propos	de	l’article	28	du	texte,	qui	met	
en	place	une	chambre	des	coordinations,	alors	qu’il	existe	déjà	des	espaces	informels	de	
discussions	et	un	Conseil	consultatif	où	se	retrouvent	aussi	les	coordinations.	Le	ministre	
a	répondu	que	l’idée	est	d’offrir	un	lieu	d’échanges	de	bonnes	pratiques	et	de	donner	un	
espace	qui	permette	de	réaliser	cette	demande	qui	vient	des	coordinations.		

Le	ministre	souligne	là	l’importance	donnée	à	la	concertation	comme	trait	majeur	de	ce	
dispositif.	

Les	aspects	relatifs	au	financement	

Un	 député	 a	 questionné	 le	 ministre	 sur	 des	 aspects	 relatifs	 au	 financement	 et	 plus	
particulièrement	 concernant	 l’article	32,	 qui	 prévoit	 « deux	 parts	 fixes	 ou	 variables	
suivant	 que	 l’on	 est	 dans	 les	 actions	 prioritaires	 ou	 les	 axes	 prioritaires	 et	 les	
orientations	spécifiques ».	Le	ministre	a	expliqué	que	le	Collège	arrête	les	modalités	de	
calculs	 de	 ces	 parts.	 Suite	 à	 cette	 réponse,	 l’absence	 des	 arrêtés	 a	 été	 à	 nouveau	
soulignée	 par	 le	 député	 en	 question,	 tandis	 que	 le	 ministre	 a	 rappelé	 qu’il	 comptait	
soumettre	ledit	arrêté	à	la	concertation	du	secteur.	

Finalement,	 un	 député	 a	 remis	 en	 question	 le	 sens	 de	 l’article	49§	 7°	 du	 texte,	 qui	
prévoit	une	programmation	entre	les	communes,	idée	qu’il	souligne	intéressante,	mais	
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qui	ne	contient	pas	assez	d’éléments	de	clarification	dans	le	texte.	Le	ministre	a	rappelé	
que	 cette	 programmation	 partira	 de	 la	 situation	 existante	 que	 le	 gouvernement	
souhaite	pérenniser,	tout	en	essayant	de	« s’adapter	aux	réalités	futures ».	

En	conclusion,	malgré	 les	éléments	 retenus	par	des	parlementaires,	et	 l’abstention	de	
certains	sur	quelques	articles	de	l’avant-projet	de	décret,	aucun	parlementaire	n’a	voté	
contre	l’adoption	du	texte.	 	
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2.6 Conclusion	

Dans	cette	partie	relative	à	l’analyse	des	changements	du	contenu	des	textes	du	décret	
relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale	 et	 de	 son	 arrêté	 d’exécution,	 nous	 avons	 exploré	 les	
infléchissements	 qui	 caractérisent	 l’évolution	 de	 ces	 textes	 soumis	 aux	 différentes	
procédures	d’avis.	Nous	avons	observé	 la	manière	dont	 ces	avis	et	 les	 contenus	qu’ils	
véhiculent	 ont	 pu	 influencer	 l’évolution	 des	 textes	 finalement	 adoptés.	 Après	 avoir	
analysé	les	avis	émis	par	le	secteur,	nous	nous	sommes	également	penchés	sur	l’avis	du	
Conseil	 d’État	 et	 les	 discussions	 qui	 se	 sont	 déroulées	 au	 Parlement	 francophone	
bruxellois.	

Tous	 ces	éléments	 auxquels	nous	avons	eu	accès	ont	pu	 selon	des	 intensités	diverses	
exercer	 une	 influence	 sur	 l’évolution	 des	 textes	 de	 décret	 et	 son	 arrêté	 d’exécution.	
Nous	revenons	sur	quatre	traits	saillants	de	ce	processus.	

Premièrement,	nous	avons	observé	un	rapport	de	force	entre	le	Collège	de	la	Cocof	et	
les	communes.	

L’analyse	des	avis	indique	que	ce	rapport	de	force	centre-périphérie	traverse	l’évolution	
du	 texte.	 Nous	 avons	 également	 observé	 que	 le	 Conseil	 d’État	 a,	 dans	 son	 avis	
n°	63.907/2/V	 du	 6	 août	 2018,	 mis	 en	 évidence	 le	 problème	 du	 rôle	 donné	 aux	
communes	éligibles,	dans	le	contexte	des	compétences	de	la	Cocof	qui	ne	s’appliquent	
qu’à	des	institutions	mono	communautaires	francophones.	

Dans	 ce	 que	 nous	 avons	 interprété	 comme	 un	 retrait	 des	 prérogatives	 confiées	 aux	
communes,	 le	 texte	de	 l’avant-projet	d’arrêté	dans	sa	première	 lecture	centralisait	 les	
demandes	d’agrément	auprès	de	la	Cocof	et	supprimait	les	« enveloppes	communales ».	
En	 outre,	 le	 mécanisme	 qui	 permettait	 à	 une	 commune	 éligible	 de	 présenter	 une	
proposition	 de	 contrat	 communal	 de	 cohésion	 sociale	 se	 trouvait	 abrogé	 par	 cette	
première	version	du	projet	de	décret.	

Dans	 sa	 version	 en	 deuxième	 lecture,	 le	 texte	 fait	 un	 pas	 en	 arrière,	 puisqu’il	 donne	
davantage	 de	 pouvoir	 aux	 instances	 locales	 (si	 les	 avis	 de	 la	 concertation	 et	 de	 la	
commune	convergent,	ce	dernier	est	contraignant	pour	le	Collège,	mais	également	par	
la	consécration	d’orientations	spécifiques	locales),	sans	pour	autant	rétablir	le	statu	quo.	
Le	 texte	 semble	 être	 arrivé	 à	 un	 équilibre	 politique	 en	 deuxième	 lecture,	 vu	 que	 ces	
aspects	n’ont	pas	changé	dans	la	version	finale	approuvée	par	le	Parlement	francophone	
bruxellois.	 Il	 reste	 cependant	 un	 point	 d’interrogation	 concernant	 la	 logique	 de	
distribution	territoriale	des	actions	en	cohésion	sociale	prévue	par	le	Pacte	local,	qui	n’a	
pas	été	détaillé	dans	l’arrêté	d’exécution.	

Par	ailleurs,	le	futur	arrêté	renforce	davantage	le	poids	des	communes,	lorsqu’il	revoit	la	
composition	du	Conseil	 consultatif,	 qui	 accueillera	désormais	des	 représentant.e.s	des	
échevinats	 des	 communes	 éligibles.	 Selon	 l’avis	 du	 Conseil	 d’État,	 le	 Collège	 délègue	
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encore	trop	d’attributions	et	prévoit	trop	de	règles	applicables	aux	communes	pour	une	
politique	régionale	mono	communautaire.	

Deuxièmement,	nous	avons	observé	un	rapport	de	force	entre	le	pouvoir	exécutif	et	le	
pouvoir	législatif.	

Le	Conseil	d’État,	toujours	dans	son	avis	n°	63.907/2/V	du	6	août	2018,	constate	qu’il	y	a	
un	 trop	 grand	 nombre	 d’habilitations	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof,	 ce	 qui	 lui	 réserve	 un	
pouvoir	de	décision	qui	de	ce	fait	échappe	au	pouvoir	 législatif.	Pour	 le	Conseil	d’État,	
certaines	 décisions	 devraient	 être	 prises	 par	 le	 Parlement	 et	 non	 par	 le	 Collège	 de	 la	
Cocof.	À	 titre	 d’exemple,	 le	 Conseil	 d’État	 considère	que	 c’est	 au	pouvoir	 législatif	 de	
régler	les	fonctions	de	création,	de	composition,	de	compétence,	de	fonctionnement	et	
de	contrôle	des	organismes	d’appui	prévus	par	le	décret,	dont	notamment	le	CRAcs.	Si	
cette	question	a	été	soulevée	par	des	membres	du	Parlement,	les	textes	n’ont	pourtant	
pas	connu	de	modifications	et	le	décret	a	été	approuvé	avec	une	large	majorité.	

Un	autre	élément	qui	selon	nous	illustre	un	rapport	de	force	entre	le	pouvoir	exécutif	et	
le	 pouvoir	 législatif	 est	 l’absence	 dans	 le	 texte	 du	 décret	 d’un	 enjeu	 stratégique	
fondamental	 du	 nouveau	 décret,	 à	 savoir	 les	 grilles	 de	 financement.	 En	 effet,	 les	
questions	relatives	aux	financements	inhérents	au	dispositif	décrétal	(à	l’exception	de	la	
dotation	des	organismes	d’appui)	sont	absentes	dans	le	décret	et	ont	été	précisées,	en	
partie,	dans	l’avant-projet	d’arrêté.	Ainsi,	ces	aspects	n’ont	pas	été	soumis	au	Parlement	
francophone	 bruxellois	 et	 le	 Collège	 s’arroge	 plus	 de	marges	 de	manœuvre	 sur	 cette	
composante	de	la	réforme.	

En	approuvant	le	texte,	le	Parlement	a	validé	cette	situation,	acceptant	dès	lors	de	céder	
du	pouvoir	au	Collège	de	la	Cocof.	

Il	faut	reconnaître,	a	contrario,	que	les	quatre	priorités	ont	été	coulées	dans	le	décret.	
Ce	 qui	 laisse	 moins	 de	 marge	 de	 manœuvre	 à	 l’exécutif	 dans	 la	 définition	 de	 ces	
dernières	(toute	modification	décrétale	implique	un	vote	parlementaire).	

Troisièmement,	nous	avons	pu	observer	un	rapport	de	force	entre	le	Collège	de	la	Cocof	
et	le	Conseil	consultatif	bruxellois	francophone	de	la	Santé	et	du	Social.	

Cette	question	est	en	lien	avec	la	tension	décrite	ci-haut.	Comme	nous	l’avons	soulevé	
dans	 ce	 rapport,	 la	 nouvelle	 norme	 décrétale	 et	 son	 arrêté	 révèlent	 encore	 des	
incertitudes	sur	le	fait	de	savoir	si	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	peut	
ou	non	rendre	des	avis	sur	les	demandes	d’agréments.	Si	effectivement	le	Collège	n’est	
pas	tenu	de	demander	un	avis	pour	chaque	octroi	d’agrément,	ce	qui	semble	être	le	cas	
vu	le	silence	des	textes	à	ces	propos,	alors	il	s’arroge	plus	de	pouvoir	et	ses	marges	de	
manœuvre	sont	de	ce	fait	accrues.	

Si	cette	lecture	devait	être	retenue,	la	nouvelle	norme	décrétale	renforcerait	le	pouvoir	
du	Collège	et	les	capacités	du	Conseil	consultatif	à	pouvoir	exercer	une	contre	emprise	
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éventuelle,	 en	matière	 d’octroi	 d’agréments,	 s’en	 trouvent	 amoindries.	 Désormais,	 ce	
Conseil	n’a	que	deux	attributions	clairement	énoncées	:	un·e	représentant·e	du	Conseil	
consultatif	siège	au	sein	de	la	Commission	de	recours	(art.	77	arrêté)	et	le	jury	de	l’appel	
à	projets	Impulsion	–	dans	son	volet	général	–	est	composé	« sur	proposition	du	Conseil	
consultatif »	(art.	47	décret,	non	mentionné	dans	l’art.	145	de	l’arrêté	qui	définit	le	jury	
de	sélection	du	volet	général	Impulsion).	

Enfin,	 quatrièmement,	 nous	 avons	 pu	 observer	 une	 tension	 entre	 deux	 objectifs	
politiques	 revendiqués	 par	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof,	 à	 savoir	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
mécanisme	 objectivant	 l’octroi	 de	 financement	 et	 le	 souci	 de	 stabilisation	 des	
associations	du	secteur.	

Cette	tension,	nous	l’avons	vu,	traverse	les	trois	séquences	de	consultation	du	secteur,	
mais	se	manifeste	principalement	 lors	de	la	deuxième	étape	de	la	troisième	séquence,	
autour	 des	 grilles	 de	 financement.	 Enjeu	 majeur	 de	 la	 modification	 des	 textes,	 les	
aspects	 budgétaires	 n’ont	 été	 portés	 à	 la	 connaissance	 du	 secteur	 que	 lors	 de	 la	
diffusion	de	l’avant-projet	d’arrêté	en	deuxième	lecture	le	8	avril	2019,	la	législature	se	
clôturant	le	26	mai	2019	(cf.	Chapitre	Analyse	du	processus	en	ce	rapport).	

Le	Collège	de	la	Cocof	a	manifestement	rencontré	des	difficultés	à	établir	un	modèle	de	
financement	 qui	 permette	 de	 rencontrer	 ces	 deux	 types	 d’attente,	 difficilement	
conciliables,	 sauf	 à	 supposer	 un	 effort	 budgétaire	 important,	 comme	 nous	 l’avons	
indiqué	 dans	 l’étude	 que	 le	 CRAcs	 a	 réalisée	 à	 la	 demande	 du	 gouvernement.	 Cette	
difficulté	 explique	 sans	 doute	 pourquoi	 le	 Collège	 a	 transmis	 tardivement	 une	
proposition	de	modèle	de	financement	s’appliquant	au	régime	d’agrément.	

Ainsi,	 le	Collège	n’a	pas	été	en	mesure	de	proposer	au	secteur	de	se	mobiliser	 sur	un	
trait	majeur	de	la	modification	du	nouveau	texte	de	décret	et	d’arrêté.	Le	Collège	a	par	
ailleurs	 lancé	 une	 offre	 de	marché	 publique	 relative	 aux	mesures	 de	 financement	 du	
secteur	 cohésion	 sociale,	 ce	 qui	 confirme	 que	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 modèle	 de	
financement	demeure,	 au	 regard	de	 ces	deux	objectifs	 potentiellement	 antagoniques,	
une	entreprise	délicate.	

Sur	 cette	 question,	 le	 CRAcs	 a	 formulé	 des	 recommandations	 contenues	 dans	 l’étude	
réalisée	à	la	demande	du	Collège	de	la	Cocof	(cf.	annexe).	 	
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3 État	des	lieux	quantitatif	de	la	cohésion	
sociale	

3.1 Introduction	

La	note	au	gouvernement	francophone,	relative	au	projet	d’arrêté	d’exécution	du	décret	
du	30	novembre	2018,	se	réfère	à	un	« nouveau	modèle	de	financement ».	Ce	dernier	
vise	 à	 apporter	 des	 précisions	 qui	 s’appliquent,	 entre	 autres,	 aux	 modalités	 de	
subventionnement	 induites	 par	 la	mise	 en	 place	 des	 procédures	 d’octroi	 d’agrément.	
L’arrêté	du	Collège	de	la	Cocof	portant	exécution	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale	a	
ainsi	 été	 adopté	 le	 20	 juin	 2019	 et	 précise	 des	 échelles	 de	 financement	 qui	
correspondent	à	des	catégories	de	volume	d’activités.	

Par	ailleurs,	le	ministre	chargé	de	la	cohésion	sociale	a	répété	à	plusieurs	reprises	qu’il	
était	attaché	à	ce	que	la	mise	en	place	des	procédures	d’octroi	d’agrément	ne	fragilise	
pas	les	associations	actuellement	soutenues.	Cela	témoigne	d’un	attachement	qui	vise	à	
préserver	la	stabilité	des	structures	de	financement.	

Cependant,	comme	nous	l’avons	indiqué	dans	l’avis	du	CRAcs	rendu	en	mars	2018	(dans	
le	 cadre	 du	 processus	 consultatif	 lié	 à	 l’avant-projet	 de	 décret	 relatif	 à	 la	 cohésion	
sociale),	il	existe,	dans	un	contexte	de	moyens	budgétaires	limités,	une	tension	entre	le	
souci	d’objectivation	et	la	volonté	de	stabilisation.	Concrètement,	une	association	peut	
avoir	 de	 bonnes	 raisons	 de	 penser	 qu’elle	 va	 continuer	 à	 bénéficier	 d’un	 subside	 au	
montant	équivalent	à	celui	dont	elle	dispose	actuellement.	En	revanche,	 le	nombre	de	
personnes	participant	à	 l’action,	son	volume	et	son	 intensité	pourraient	être	délimités	
avec	davantage	de	précisions	que	ce	n’est	le	cas	actuellement.		

Au	 regard	 du	 contexte	 d’incertitudes	 liées	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 dispositions	
contenues	dans	le	nouveau	décret	et	son	arrêté	d’exécution,	il	nous	a	semblé	important	
de	dresser	un	état	des	lieux	du	secteur	concerné	par	cette	réforme	en	privilégiant	une	
approche	quantitative	des	actions	menées	par	 les	associations	soutenues	par	 la	Cocof.	
L’objet	 de	 la	 présente	 partie	 est	 principalement	 consacré	 au	 contexte	 budgétaire	 du	
troisième	quinquennat	(2016-2020)	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale.	À	la	lumière	
des	analyses	proposées	dans	les	chapitres	précédents	sur	 le	processus	de	modification	
politique	du	décret,	 le	CRAcs	 identifiera	certains	 traits	saillants	de	 la	mise	en	place	du	
nouveau	décret	et	de	son	arrêté	d’exécution.	 	
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3.2 Questions	méthodologiques	

Nos	analyses	portent	sur	les	volets	communal	et	régional	de	manière	distincte,	car	nous	
estimons	 que	 les	 enjeux	 relatifs	 à	 la	 modification	 du	 décret	 sont	 propres	 à	 chaque	
dispositif.	Par	ailleurs,	selon	les	situations,	les	indicateurs	retenus	peuvent	être	élaborés	
au	 départ	 des	montants	 concernés,	 du	 nombre	 d’associations,	 ou	 encore	 du	 nombre	
d’actions.	

Nous	proposerons	également	un	aperçu	du	dispositif	du	FIPI	qui,	comme	nous	l’avons	vu,	
est	intégré	dans	le	nouveau	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale.	Il	en	ressort	des	enjeux	
pour	 certaines	 actions	dont	 la	mise	en	œuvre	 reposait	 sur	 la	 complémentarité	de	 ces	
deux	dispositifs.	

3.2.1 Sources	de	données	

Nous	avons	eu	 recours	à	plusieurs	 sources	afin	de	 recueillir	 les	données	nécessaires	à	
l’analyse.		

Nous	avons	tout	d’abord	travaillé	sur	une	base	administrative	:	l’administration	dispose	
de	bases	de	données	où	 figurent	 les	montants	 annuels	 alloués,	 les	priorités	 retenues,	
etc.	 Ces	 informations	 résident	 également	 dans	 les	 conventions	 spécifiques	 ou	 les	
contrats	régionaux,	mais	n’y	sont	pas	indexées.		

Cependant,	 le	 CRAcs	 ne	 possède	 pas	 d’informations	 relatives	 à	 la	 manière	 dont	 une	
association	va	affecter	 les	ressources	budgétaires	sur	 les	différentes	actions38	retenues	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 convention	 spécifique	 ou	 du	 contrat	 régional	 qu’elle	 a	 signée	 (si	
toutefois	 elle	 s’engage	 à	 mettre	 en	 œuvre	 plus	 d’une	 action).	 Or,	 nous	 avons	 pu	
constater	que	 certaines	 associations	mettent	en	œuvre	plusieurs	 actions,	 qui	 peuvent	
appartenir	à	des	priorités	distinctes.	Ainsi,	en	2018,	la	Cocof	a	mené	une	enquête	auprès	
de	 ces	 dernières	 pour	 obtenir	 davantage	 de	 détails	 concernant	 la	 ventilation	 de	 leur	
subside	 entre	 leurs	 différentes	 actions.	 Il	 en	 ressort	 des	 informations	 à	 un	 niveau	 de	
détails	 que	 le	 CRAcs	 n’a	 encore	 jamais	 pu	 explorer.	 C’est	 pourquoi	 nous	 allons	 nous	
arrêter	sur	l’année	2018,	afin	de	profiter	de	ces	données.	Cette	source	déclarative,	une	
fois	 mise	 en	 relation	 avec	 l’autre	 source	 d’information	 administrative,	 offre	 de	
nombreuses	 informations	 de	 nature	 quantitative	 sur	 lesquelles	 nous	 nous	 sommes	

																																																								
38	Action	:	l'ensemble	de	ce	qui	est	mis	en	œuvre	pour	répondre	à	une	des	quatre	priorités	(P1,	P2,	P3	ou	P4).	Une	
asbl	peut	avoir	une	ou	plusieurs	actions	prioritaires.	Activité	:	ce	qui	découle	de	l'action.	Il	s'agit	d'une	plus	petite	
unité	de	nature	distincte	et	d’organisation	distincte.	
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appuyés	tout	au	long	de	l’analyse.	

3.2.2 Précautions	méthodologiques	

Il	ne	faudrait	pas	perdre	de	vue	le	fait	que	ces	chiffres	gardent	le	statut	d’« estimations	
aussi	 fiables	 que	 possible ».	 Nous	 avons	 parfois	 relevé	 des	 écarts	 entre	 les	montants	
exprimés	 par	 les	 associations	 et	 les	montants	 relevés	 par	 l’administration	 de	 la	 Cocof	
(généralement	parce	que	 l’association,	dans	 le	cadre	du	questionnaire	2018,	a	 indiqué	
un	montant	 indexé	2017	ou	celui	de	2016).	Dans	ce	cas,	nous	avons	gardé	 le	montant	
identifié	par	l’administration.	

Finalement,	nous	souhaitons	attirer	l’attention	sur	le	fait	que	les	dispositifs	analysés	ici	
ne	 reflètent	 qu’une	 part	 des	 montants	 effectivement	 alloués	 aux	 actions	:	 les	
associations	actives	dans	le	secteur	peuvent	avoir	recours	aux	aides	à	l’emploi	ainsi	qu’à	
d’autres	 dispositifs	 de	 financement,	 qu’ils	 soient	 communaux,	 régionaux,	
communautaires,	 fédéraux	 ou	 européens,	 sans	 compter	 les	 financements	 sur	 fonds	
propres	(dons,	activités	payantes,	etc.).	En	tant	qu’évaluateurs	du	décret,	nous	sommes	
confrontés	 à	 certaines	 limites,	 car	 nous	 n’avons	 pas	 accès	 à	 ces	 données.	 Notre	
interprétation	 des	 chiffres	 disponibles	 ici	 sera	 donc	 toujours	 limitée	 à	 l’analyse	 du	
dispositif	 considéré.	Cela	peut	expliquer	d’éventuels	décalages	entre	 les	données	et	 la	
« réalité ».	Il	est	par	ailleurs	important	de	rappeler	que	les	dispositifs	de	financement	ne	
sont	pas	 les	 seules	 ressources	des	asbl,	 lesquelles	 reposent	également	 sur	 l’important	
soutien	des	bénévoles.	
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3.3 Le	contexte	budgétaire		

3.3.1 Aperçu	budgétaire	général	

Rappelons	le	contexte	budgétaire	dans	lequel	s’inscrit	le	programme	de	cohésion	sociale.	
La	 cohésion	 sociale	 octroie	 des	 subsides	 sur	 base	 quinquennale.	 Pour	 le	 troisième	
quinquennat	 (2016-2020),	 le	 budget	 total	 alloué	 en	 2018	 dans	 le	 cadre	 des	 articles	
budgétaires	33.07,	 33.08	 et	 33.09	 est	 de	 plus	 de	 9	millions	 d’euros.	 Le	 décret	 précise	

que	80%	de	ce	montant	est	alloué	au	dispositif	communal	et	2	%	au	dispositif	régional.	

Tableau	3	:	Enveloppe	budgétaire	disponible	en	201839	

		 Montant	 Part	du	total	
Dispositif	communal	 			7	371	287	€	 80%	

Dispositif	régional	 			1	710	425	€	 20%	
Total	 			9	081	713	€	 100%	

Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

L’article	7	 du	 décret	 prévoit	 qu’une	 partie	 du	 budget	 communal	 peut	 être	 affecté	 au	
fonctionnement	des	coordinations.	D’après	les	informations	qui	nous	ont	été	transmises	
par	les	services	du	Collège,	il	semble	que	les	montants	utilisés	dans	le	cadre	de	l’article	7	
du	décret	actuellement	en	vigueur	s’élèvent	à	376.636	euros,	c’est-à-dire	5%	du	budget	
communal	ou	4%	du	budget	total.	

L’Exposé	 des	motifs	 du	 nouveau	 décret	 approuvé	 en	 novembre	 2018	 prévoit	 que	 les	
moyens	budgétaires	actuellement	alloués	aux	coordinations	locales	soient	réaffectés	au	
« nouveau	modèle	de	financement »	envisagé	dans	le	projet	d’arrêté.	Le	texte	d’arrêté,	
approuvé	le	20	juin	2019,	ne	détaille	pas	la	source	de	financement	des	coordinations	ni	
le	 montant	 alloué	 à	 celles-ci,	 mais	 indique	 la	 logique	 de	 financement,	 soit	 un	
financement	de	0,75	à	3	équivalents	temps	plein	(art.	115-116	de	l’arrêté	d’exécution).	

La	note	du	ministre	Vervoort	au	Collège	de	 la	Cocof	qui	accompagne	 le	 texte	d’avant-
projet	d’arrêté	en	deuxième	lecture	mentionne	que	la	nouvelle	source	de	financement	
des	coordinations	dégage	du	budget	pour	soutenir	davantage	des	actions	en	cohésion	
sociale.	La	suppression	de	 l’actuel	article	7	dans	 le	nouveau	décret	est	donc	un	 impact	
positif	pour	le	budget	cohésion	sociale.	D’après	les	informations	dont	qui	nous	ont	été	

																																																								
39	Ce	sont	les	montants	effectivement	alloués	et	indexés	en	2018,	en	comptant	une	augmentation	due	au	mécanisme	
de	lissage	(ab.33.09)	qui	corrige	la	clé	de	répartition	des	enveloppes,	sachant	que	certaines	communes	ont	gardé	une		
partie	de	l’enveloppe	“en	réserve”	pour	des	projets	nés	en	cours	de	quinquennat.	
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transmises	 par	 les	 services	 du	 Collège,	 il	 semble	 néanmoins	 que	 les	montants	 utilisés	
dans	 le	 cadre	 de	 l’article	7	 du	 décret	 actuellement	 en	 vigueur	 s’élèvent	 non	 à	
800.000	euros,	tels	que	mentionnés	dans	la	Note,	mais	à	376.636	euros.	

Par	 ailleurs,	 dans	 le	 fonctionnement	 actuel,	 les	 communes	 reçoivent	 des	 enveloppes	
globales	déterminées	selon	les	caractéristiques	de	leur	population	et	de	leur	territoire	(à	
l’aide	du	mécanisme	dit	de	la	« Clé	Christophe »),	ce	qui	garantit	une	certaine	répartition	
des	 moyens	 sur	 l’ensemble	 des	 communes	 qui	 en	 ont	 besoin,	 même	 s’il	 leur	 reste	
encore	à	veiller,	lors	de	l’élaboration	du	contrat	communal,	à	la	répartition	des	moyens	
entre	les	quartiers	d’une	même	commune.	

Graphique	1	:	Répartition	budgétaire	du	volet	local	de	la	cohésion	sociale	entre	les	communes	en	201840 

Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI 
	

Il	existe	donc	un	outil	de	ventilation	entre	le	volet	régional	et	communal,	et	un	outil	de	
répartition	spatiale	des	moyens	à	l’échelle	des	communes.	À	quoi	s’ajoute	la	recherche	
d’une	bonne	couverture	territoriale	par	la	sélection	des	opérateurs	au	niveau	local.	

Or,	que	ce	soit	dans	le	décret	appelé	à	entrer	en	vigueur	ou	dans	son	arrêté	d’exécution,	
il	n’est	fait	nulle	part	mention	d’une	éventuelle	ventilation	entre	le	volet	régional	et	 le	
volet	 local	 du	 dispositif.	 Il	 n’est	 également	 nullement	 fait	 mention	 des	 modalités	
particulières	de	rédaction	et	d’adoption	du	Pacte	local	que	le	Collège	est	censé	arrêter.	
Or,	ce	Pacte	est	censé	reprendre	« le	cas	échéant	un	nombre	minimum	et	un	nombre	
																																																								
40	Nous	renvoyons	au	rapport	du	CRAcs	«	D’un	quinquennat	à	un	autre	:	analyse	quantitative	de	la	transition	du	
second	au	troisième	quinquennat	de	cohésion	sociale	»,	2016,	pp.	43-44,	sur	la	répartition	des	priorités	par	
communes	pour	lesquelles	les	associations	ont	perçu	un	subside,	en	termes	d’asbl	et	en	termes	budgétaires.	
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maximum	 d’actions	 prioritaires	 agréées	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 en	 fonction	
d’une	programmation	adoptée	par	 le	Collège.	Cette	programmation	doit	 tenir	 compte	
de	critères	socio-démographiques,	du	nombre	de	ressortissants	étrangers	et	du	nombre	
d’habitants	en	situation	de	précarité »41.	

Dans	 l’absence	 d’un	 mécanisme	 de	 ventilation	 entre	 les	 volets	 régional	 et	 local	 du	
dispositif,	mais	également	de	dispositions	relatives	à	ce	Pacte	local,	 le	CRAcs	considère	
qu’il	y	a	des	questions	structurelles	auxquelles	le	Collège	doit	apporter	une	réponse.	Par	
exemple,	 quels	 critères	 utilise	 le	 Collège	 en	 tant	 que	 seul	 arbitre	 de	 la	 répartition	
géographique	des	agréments ?		Comment	 éviter	 un	 risque	 de	 redondance	 entre	 des	
offres	voisines	par	axes	prioritaires ?	Celles-ci	et	d’autres	questions	se	posent	à	la	mise	
en	pratique	des	textes	de	décret	et	arrêté.	Certes,	le	Collège	peut	encore	répondre	à	ces	
questions	par	voie	d’arrêté	en	clarifiant	le	fonctionnement	du	Pacte	local,	et	ce	avant	la	
mise	 en	 œuvre	 du	 décret	 proprement	 dit	 (en	 janvier	 2021,	 avec	 possibilité	
d’ajournement	jusqu’à	janvier	2023).	

3.3.2 Aperçu	général	en	matière	d’asbl	et	d’actions	soutenues	

Au	total,	ce	ne	sont	pas	moins	de	228	associations	qui	ont	été	retenues,	dont	169	dans	
le	cadre	du	dispositif	communal,	49	dans	le	dispositif	régional	et	10	sont	actives	dans	les	
deux42.	 Nous	 pouvons	 observer	 à	 la	 lecture	 du	 tableau	 ci-dessous	 que,	 parmi	 ces	
associations,	 68%	 d’entre	 elles	 ne	 mènent	 qu’une	 seule	 action	 en	 cohésion	 sociale,	
tandis	 que	 27%	 des	 asbl	 mettent	 en	 œuvre	 deux	 actions.	 De	 même,	 70%	 des	
associations	sont	actives	uniquement	dans	une	priorité,	et	29%	dans	deux	priorités.	

Tableau	4	:	Nombre	d’asbl	qui	mettent	en	œuvre	plus	d’une	action	et	travaillent	dans	plus	d’une	priorité	
en	2018		

	 Nombre	priorités	investies	

0	 1	 2	 3	 4	 Total	

	

0	 	 	 	 	 	 	

1	 1	 155	 	 	 	 156	

2	 	 2	 62	 	 	 64	

3	 	 	 2	 4	 	 6	

4	 	 	 	 	 1	 1	

																																																								

41	Art.	49,7°	du	décret	du	30	novembre	2018	relatif	à	la	cohésion	sociale,	M.B.,	26	février	2019.	
42	En	2016,	234	associations	étaient	soutenues	en	cohésion	sociale.	
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5	 	 	 	 	 1	 1	

Total	 1	 157	 64	 4	 2	 228	

Source	:	Cocof	(questionnaire	2018),	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Nous	 avons	 également	 pu	 constater	 que	 la	 différence	 entre	 le	 montant	 moyen	 des	
associations	qui	mènent	une	ou	plusieurs	actions	est	peu	significative,	étant	donné	que	
le	montant	moyen	 des	 associations	 qui	mettent	 en	œuvre	 une	 seule	 action	 s’élève	 à	
39.832	euros,	alors	qu’il	s’élève	à	40.038	euros	pour	celles	qui	mènent	deux	actions	et	à	
42.774	euros	pour	celles	qui	en	mettent	trois	en	œuvre.	Ainsi,	le	choix	pour	une	asbl	de	
mener	 une	 ou	 plusieurs	 actions	 en	 cohésion	 sociale	 s’expliquerait	 donc	 davantage	 au	
regard	 de	 son	 objet	 social	 ou	 d’une	 volonté	 de	 couverture	 territoriale,	 qu’au	 regard	
d’une	stratégie	de	financement.	

Nous	 avons	 abordé	 dans	 l’introduction	 de	 ce	 chapitre	 le	 problème	 de	 l’absence	 de	
réglementation	 concernant	 la	 répartition	 des	montants	 octroyés	 aux	 associations	 dès	
lors	 que	 celles-ci	 mettent	 en	 œuvre	 plusieurs	 actions.	 Les	 services	 du	 Collège	
considèrent	 jusqu’à	 présent	 que	 les	modalités	 actuelles	 de	 contractualisation	 entre	 la	
Cocof	 et	 les	 associations	 ne	 permettent	 pas	 de	 délimiter	 de	 manière	 claire	 et	
transparente	 les	 contours	 de	 l’action	 soutenue.	 Cette	 relative	 indétermination	 repose	
sur	 le	 fait	 qu’il	 n’existe	 pas,	 à	 l’heure	 actuelle,	 un	 lien	 logique	 satisfaisant	 entre	 le	
montant	de	la	subvention	allouée	et	 le	volume	de	l’action	soutenue.	 Il	est	notamment	
des	situations	dans	lesquelles	des	opérateurs	se	voient	proposer	un	montant	inférieur	à	
celui	qu’ils	ont	demandé.	Dans	ce	cas,	si	les	associations	reçoivent	un	budget	à	la	baisse	
qui	 ne	 correspond	 pas	 au	 montant	 qu’elles	 ont	 demandé	 pour	 réaliser	 le	 volume	
d’actions	 qu’elles	 avaient	 initialement	 envisagé,	 il	 est	 légitime	 qu’elles	 proposent	 à	 la	
Cocof	un	volume	d’actions	proportionnel	et	réajusté	aux	moyens	que	la	Cocof	consent	à	
leur	fournir.	

Le	mécanisme	de	financement	prévu	dans	le	nouveau	décret	de	novembre	propose	des	
grilles	 de	 références	 avec	 des	 catégories	 d’actions	 et	 des	 lignes	 de	 subvention	
correspondantes.	Ce	mécanisme	pourrait,	en	théorie,	pallier	à	ce	problème	dès	lors	que	
les	associations	ne	devront	plus	revoir	leur	projet	initial	au	prorata	de	la	subvention	qui	
leur	 est	 allouée,	 mais	 plutôt	 sculpter	 leur	 projet	 au	 regard	 des	 exigences	 et	 des	
mécanismes	de	subvention	correspondants	prévus	par	le	récent	arrêté.	

• Cependant,	dans	sa	Note	à	l’attention	du	Collège	de	la	Cocof	relative	à	l’analyse	
budgétaire	 des	mécanismes	 de	 subventionnement	 contenus	 dans	 l’avant-projet	
d’arrêté	 (approuvé	 en	 deuxième	 lecture)	 du	 décret	 du	 30	 novembre	 2018,	 le	
CRAcs	a	mis	en	évidence	que,	en	situation	d’incertitude	quant	à	la	manière	dont	
la	Cocof	utilisera	ces	grilles,	 il	existe	des	effets	possibles	en	matière	d’exclusion	
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d’asbl	 actuellement	 soutenues,	et	 des	 effets	 certains	 sur	 l’offre	 (diminution	 du	
volume	horaire	global	actuel).	

Par	 ailleurs,	 les	 textes	 de	 décret	 et	 d’arrêté	 prévoient	 la	mise	 en	 place	 d’orientations	
spécifiques.	Comme	nous	l’avons	indiqué	dans	plusieurs	avis	du	CRAcs,	ces	mécanismes,	
qui	peuvent	donner	lieu	à	un	financement	additionnel	à	la	subvention	accordée	dans	le	
cadre	 de	 l’agrément,	 sont,	 pour	 certains	 d’entre	 eux,	 formulés	 en	 des	 termes	 très	
généraux.	Nous	pensons	que	les	efforts	visant	à	mettre	en	place	un	lien	objectif	entre	la	
subvention	 accordée	 et	 le	 volume	 de	 l’action	 agréée	 se	 trouvent	 affaiblis	 par	 ce	
mécanisme.	

3.3.3 Les	montants	octroyés	aux	associations	par	priorité	

Si	on	 se	penche	 sur	 la	 répartition	des	montants	par	priorité	en	2018,	on	observe	que	
c’est	 la	 priorité	1	 (Soutien	 à	 la	 scolarité)	 qui	 a	 récolté	 la	 majorité	 des	 subsides,	
puisqu’elle	 comptabilise	 à	 elle	 seule	 50%	 du	 montant	 distribué.	 Ensuite,	 la	 priorité	2	
(Alpha/FLE)	a	récolté	25%	des	subsides.	Les	priorités	4A	(Vivre	ensemble/Participatif)	et	
3A	(Citoyenneté	interculturelle/Permanences	socio-juridiques)	concentrent	chacune	8%	
et	 7%	 des	 subsides.	 Enfin	 les	 priorités	4B	 (Vivre	 ensemble/Sensibilisation)	 et	 3B	
(Citoyenneté	 interculturelle/Modules	 citoyenneté)	 disposent	 respectivement	 de	 5%	 et	
1%.	Cette	situation	n’a	pas	évolué	par	rapport	à	l’année	2016.	

Graphique	2	:	Répartition	des	subsides	par	priorité	en	2018	

	
Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	
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Si	on	se	penche	sur	 les	associations	reconnues	dans	chaque	priorité43,	on	observe	que	
l’importance	 des	 priorités,	 qu’elle	 soit	 estimée	 en	matière	 budgétaire	 ou	 en	 nombre	
d’associations,	 est	 similaire	:	 ainsi,	 43%	 des	 associations	 sont	 reconnues	 pour	 la	
priorité	1	(Soutien	à	la	scolarité),	29%	pour	la	priorité	2	(Alpha/FLE),	7%	pour	la	priorité	
4	A	 (Vivre	 ensemble/Participatif),	 2%	 pour	 le	 priorité	3A	 (Citoyenneté	
interculturelle/Permanences	 socio-juridiques),	 11%	 pour	 la	 priorité	4B	 (Vivre	
ensemble/Sensibilisation)	et	9%	pour	la	priorité	3B	(Citoyenneté	interculturelle/Modules	
citoyenneté).	

Graphique	3	:	Le	nombre	d’octrois	aux	asbl	en	2018-	Répartition	par	priorité

	

Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Jusqu’au	troisième	quinquennat	de	cohésion	sociale,	 le	Collège	identifiait	 les	segments	
d’action	publique	appelés	à	être	soutenus	tous	les	cinq	ans.	À	la	lumière	des	choix	posés	
par	le	Collège	de	la	Cocof	lors	de	ce	troisième	quinquennat,	il	apparaît	que	le	Collège	a	
eu	le	souci	de	préserver	les	priorités	déjà	identifiées	dans	le	dispositif,	certaines	depuis	
le	premier	quinquennat.	En	effet,	le	soutien	à	la	scolarité	est,	avec	l’alpha-FLE,	une	des	
dimensions	 qui	 dessinent	 le	 dispositif	 de	 cohésion	 sociale	 depuis	 son	 origine.	 En	
revanche,	la	troisième	priorité	a	fait	l’objet	d’une	redéfinition	autour	d’une	thématique	
dédiée	à	la	« citoyenneté	interculturelle »	lors	du	troisième	quinquennat.	Enfin,	toujours	
lors	 du	 troisième	 quinquennat,	 en	 promouvant	 les	 enjeux	 de	 société	 liés	 au	 « vivre	
ensemble »,	le	Collège	de	la	Cocof	a	posé	un	geste	important	de	réhabilitation	d’une	des	
dimensions	 historiques	 de	 cette	 politique	 orientée	 vers	 la	 production	 d’identités	
collectives	portées	par	des	communautés	locales.	

Le	fait	d’inclure	les	axes	prioritaires	qui	prévalent	actuellement	dans	le	nouveau	décret	

																																																								
43	À	ne	pas	confondre	avec	le	nombre	d’associations	distinctes	dans	le	dispositif,	puisqu’une	même	association	peut	
être	reconnue	dans	plusieurs	priorités.	Autrement	dit,	une	association	reconnue	dans	trois	priorités	distinctes	sera	
comptabilisée	trois	fois. 
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constitue	une	innovation	qui	a	été	plutôt	bien	appréciée.	Cette	modification	enlève	au	
Collège	 de	 la	 Cocof	 la	 prérogative	 de	 retirer	 ou	 d’ajouter	 un	 ou	 des	 axes	 prioritaires.	
Cette	 possibilité	 repose	 désormais	 sur	 le	 Parlement	 francophone	 bruxellois.	 On	 peut	
ajouter	 que	 cette	 innovation	 est	 également	 de	 nature	 à	 rassurer	 les	 associations	 qui	
œuvrent	au	sein	de	ces	différents	registres	d’action.	
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3.4 Des	montants	octroyés	plus	élevés	au	communal	qu’au	
régional	

Nous	 traiterons	 en	 cette	 partie	 l’importance	 des	 montants	 obtenus	 par	 les	 asbl	
communales	et	régionales	en	2018.	

Graphique	4	:	Distribution	des	montants	dans	les	dispositifs	communal	et	régional	en	201844		

							Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

À	la	lecture	du	graphique	4	ci-dessus,	nous	pouvons	constater	que	:	

• 10%	 des	 associations	 du	 dispositif	 communal	 et	 régional	 perçoivent	 au	
maximum	10.000	euros ;	

• Un	peu	moins	de	40%	des	associations	soutenues	dans	les	cadres	régionaux	
et	communaux	perçoivent	au	plus	20.000	euros ;	

• Globalement,	 si	 l’on	 compare	 le	 dispositif	 régional	 au	 volet	 communal,	 les	
montants	 octroyés	 dans	 le	 volet	 communal	 sont	 plus	 élevés	 que	 dans	 le	
dispositif	 régional.	Nous	 avions	 opéré	 le	même	 constat	 dans	 notre	 rapport	
flux	 en	 201645	et	mis	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 le	 volet	 régional	 ne	 bénéficie	
que	 de	 20%	 de	 l’enveloppe		 totale	 de	 la	 cohésion	 sociale,	 et	 qu’il	 y	 a	 eu,	
proportionnellement	 aux	 montants	 disponibles,	 davantage	 de	 demandes	

																																																								
44	Pour	des	raisons	de	lisibilité,	l’asbl	MOVE	n’est	pas	représentée	dans	ce	graphique	car	cette	association	représente	
une	valeur	nettement	supérieure	à	celles	de	toutes	les	autres	associations.	C’est	pourquoi,	en	matière	statistique,	
nous	appelons	cela	une	valeur	«	aberrante	».	
45	Rapport	du	CRAcs	«	D’un	quinquennat	à	un	autre	:	analyse	quantitative	de	la	transition	du	second	au	troisième	
quinquennat	de	cohésion	sociale	»,	2016,	p.	38.	
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dans	 le	 dispositif	 régional	 que	 dans	 le	 dispositif	 communal.	 Ainsi	 la	 Cocof	
semble	avoir	privilégié	une	distribution	large	des	subsides.	

Par	ailleurs,	toujours	au	regard	du	graphique	ci-dessus,	nous	pouvons	observer	que	50%	
des	 associations	 reçoivent	 29.000	euros	 dans	 le	 dispositif	 communal	 et	 20.000	euros	
dans	le	dispositif	régional.	Ce	sont	les	médianes.	

Le	montant	moyen	au	niveau	communal	est	de	37.000	euros	et	28.000	euros	au	niveau	
régional.	 Pour	 l’ensemble	 du	 dispositif,	 on	 remarque	 plus	 ou	 moins	 les	 mêmes	
tendances	:	50	%	des	associations	reçoivent	25.000	euros	et	le	montant	moyen	s’élève	à	
37.000	euros.	

Tableau	5	:	Récapitulatif	médiane	et	montant	moyen	touché	par	les	asbl	par	dispositif	et	par	priorité	

	 P1	 P2	 P3A	 P3B	 P4A	 P4B	 Volet	
régional	

Volet	
communal	

Montant	
moyen	

33	943	€	 24	616	€		 32	571	€	 23	217	€	 22	603	€	 14	065	€	 28	000	€	 37	000	€	

Médiane	 28	554	€	 18	690	€	
	

25	872	€	
	

23	259	€		 	18	690	€	 10	383	€	 20	000	€	 29	000	€	

Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Enfin,	 le	 graphique	 5	 ci-dessous	 indique	 qu’en	 2018,	 50%	 des	 associations	 (les	 deux	
premiers	 quartiles)	 reçoivent	 entre	 7.787	euros	 et	 28.035	euros,	 dispositif	 régional	 et	
communal	 confondus,	 et	 que	 seules	 25%	 des	 associations	 reçoivent	 plus	 de	
51.917	euros.	C’est	à	peu	près	 la	même	répartition	budgétaire	qu’à	 la	première	année	
du	quinquennat,	mis	à	part	que	les	montants	ont	été	indexés.	
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Graphique	5	:	Répartition	des	associations	(dispositif	régional	et	communal)	selon	les	subsides	
obtenus46	

	
Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Par	 ailleurs,	 le	 tableau	 6	 nous	 indique	 que	 le	 quatrième	 quartile,	 c’est-à-dire	 les	
associations	qui	reçoivent	plus	de	51.917	euros,	absorbent	à	elles	seules	53%	du	budget	
total	 (pour	 52%	 en	 2016),	 alors	 que	 le	 premier	 quartile	 des	 associations,	 c’est-à-dire	
celles	qui	reçoivent	jusqu’à	15.575	euros,	n’absorbent	que	8%	du	budget	total	(pour	9%	
en	2016).	

Si	le	dispositif	de	la	cohésion	sociale	est	tout	d’abord	destiné	à	soutenir	les	asbl	et	pas	à	
proposer	 une	 offre	 variée	 à	 un	 public,	 alors	 on	 peut	 faire	 le	 constat	 qu’il	 existe	 une	
certaine	inégalité	dans	l’octroi	de	subsides	aux	associations.	

Tableau	6	:	Proportion	du	montant	total	par	quartile	

Quartiles	 	1er	quartile	 2è	quartile	 3è	quartile	 4è	quartile	
Part	du	budget	total	 8%	 14%	 25%	 53%	

Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

À	 l’évidence,	des	constats	opérés	au	regard	des	graphiques	et	du	tableau	ci-dessus,	 la	
majeure	 partie	 des	 associations	 soutenues	 actuellement	 évolue	 dans	 un	 contexte	 de	
subvention	complémentaire.	Ce	dernier	induit	que	la	subvention	apportée	par	la	Cocof	
vient	s’ajouter	à	d’autres	ressources	et,	de	ce	fait,	rend	possible	la	réalisation	de	l’action.	
Ainsi,	 pour	mettre	 en	œuvre	 leur	 action	 en	 cohésion	 sociale,	 les	 associations	 doivent	

																																																								
46	Par	quartile,	nous	entendons	chacune	des	trois	valeurs	qui	divisent	les	données	triées	en	quatre	parts	égales,	de	
sorte	que	chaque	partie	représente	un	quart	de	l'échantillon	observé.	
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s’appuyer	sur	le	recours	à	des	volontaires,	à	des	formateurs	détachés,	à	des	artistes,	à	
des	vacataires,	à	des	locaux	mis	à	disposition,	etc.	

C’est	sur	ce	point	de	financement	que	la	mise	en	œuvre	du	nouveau	décret	risque	de	se	
heurter	 à	 de	 nombreuses	 difficultés,	 dans	 un	 contexte	 où,	 comme	nous	 venons	 de	 le	
voir,	50	%	des	associations	soutenues	à	l’heure	actuelle	bénéficient,	sur	base	annuelle,	
de	 moins	 de	 30.000	euros.	 Si	 les	 moyens	 budgétaires	 sont	 maintenus,	 mais	 que	 les	
exigences	de	mise	en	œuvre	sont	accrues,	on	voit	mal	ce	que	les	associations	pourront	
déployer	comme	volume	d’actions	sans	recourir	à	un	financement	complémentaire.	
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3.5 Du	FIPI	à	l’impulsion	

Il	 nous	 a	 semblé	 important	 de	 compléter	 cette	 analyse	 budgétaire	 par	 un	 aperçu	 de	
l’appel	à	projets	FIPI,	dont	les	moyens	sont	intégrés	au	dispositif	de	la	cohésion	sociale	
dans	 le	 cadre	 du	 nouveau	décret.	 Créé	 en	 1991	 suite	 aux	 révoltes	 de	 jeunes	 issus	 de	
l’immigration	 contre	 le	 manque	 de	 reconnaissance	 à	 leurs	 égards,	 le	 gouvernement	
fédéral	met	en	place	à	l’époque	le	Fonds	d’impulsion	à	la	Politique	des	Immigrés	(FIPI),	
afin	de	répondre	au	défi	de	l’inclusion	des	personnes	issues	de	l’immigration.	Ce	fonds	
était	géré	par	le	Centre	pour	l’égalité	des	chances	avec	un	cofinancement	de	la	Cocof.	

Avec	la	sixième	réforme	de	l’État,	les	moyens	de	ce	dispositif	sont	transférés	aux	entités	
fédérées	avec	la	possibilité	pour	chacune	d’en	redéfinir	 les	modalités	d’utilisation47.	La	
Cocof	a	décidé	de	prolonger	jusqu’à	présent	l’appel	à	projets	du	FIPI	dans	la	continuité	
des	objectifs	du	FIPI	2014.	Dans	la	déclaration	du	gouvernement	en	2014,	figurait	déjà	le	
souhait	d’intégrer	les	moyens	du	FIPI	dans	l’enveloppe	globale	de	la	cohésion	sociale.	En	
effet,	 nous	 avons	 pu	 constater	 dans	 un	 rapport	 précédent	 concernant	 le	 FIPI48	que,	
particulièrement	au	niveau	communal,	le	déploiement	du	dispositif	de	cohésion	sociale	
s’appuie	 sur	 les	 ressources	 budgétaires	 et	 la	 relative	 souplesse	 des	 modalités	
administratives	offertes	par	le	FIPI.	

C’est	ainsi	que	pour	pallier	la	disparition	du	FIPI,	le	nouveau	décret	relatif	à	la	cohésion	
sociale	 comprend	 un	 appel	 à	 projets	 pour	 des	 projets	 innovants	 ou	 novateurs	 qui	
pourront	être	soutenus	pour	une	durée	maximale	de	trois	ans.	C’est	un	appel	à	projets	
repris	sous	le	titre	« Impulsion »	dans	le	texte	du	nouveau	décret.	Le	FIPI	était	en	effet	à	
l’époque	pensé	comme	un	soutien	à	 l’impulsion	de	dynamiques	nouvelles,	même	si	ce	
caractère	a	peu	à	peu	disparu	au	fil	des	années.	Nous	proposons	ici	un	bref	aperçu	de	
l’utilisation	des	moyens	du	FIPI	en	2018.	

3.5.1 Promoteurs	de	projets	

À	Bruxelles,	 il	existe	deux	modes	de	gestion	du	FIPI	Cocof	qui	diffèrent	selon	 l’identité	
des	 dépositaires	 du	projet	 auprès	 de	 la	 Cocof.	 Le	 promoteur	 est	 celui	 qui	 introduit	 la	
demande	 de	 subside	 auprès	 des	 autorités	 compétentes,	 qu’il	 mène	 le	 projet	
effectivement	ou	non.	

																																																								
47	La	Fédération	Wallonie-Bruxelles	a	lancé	en	2015	un	nouveau	programme	de	Promotion	de	la	Citoyenneté	et	de	
l’Interculturalité	(PCI).	
48	Rapport	CRAcs	2016,	État	des	lieux	du	fonds	d’impulsion	à	la	politique	des	immigrés,	avril	2016.	
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Dans	 un	 cas,	 le	 promoteur	 du	 projet	 est	 la	 commune	 qui	 dispose	 d’un	 pouvoir	 de	
désignation	des	opérateurs	associatifs	qui	mettront	en	œuvre	les	actions	retenues.	C’est	
le	 FIPI	 communal.	 Les	 communes	 ne	mènent	 pas	 nécessairement	 les	 projets	 qu’elles	
présentent.	Elles	seront	tantôt	coordinatrices	administratives	d’un	ensemble	de	projets	
mis	en	œuvre	par	des	associations	monocommunautaires	francophones	-	dont	le	projet	
doit	 se	 dérouler	 sur	 une	 Zone	 d’Action	 Prioritaire	 (ZAP)	 située	 dans	 une	 des	 neuf	
communes	 éligibles	 à	 savoir	 Anderlecht,	 Bruxelles-Ville,	 Etterbeek,	 Forest,	 Ixelles,	
Molenbeek,	 Saint-Gilles,	 Saint-Josse,	 Schaerbeek-,	 tantôt	 dépositaires	 d’un	 projet	
qu’elles	mènent	 seules	 ou	 par	 leurs	 services.	 Les	 communes	 se	 voient	 ainsi	 attribuer	
uniquement	un	rôle	de	sélection	et	de	gestion	administrative	de	l’ensemble	des	projets	
qu’elles	soumettent	au	FIPI.	

Dans	l’autre	cas,	le	promoteur	est	une	asbl	mono	communautaire	francophone	dont	les	
actions	se	déroulent	sur	une	des	ZAP.	C’est	le	FIPI	associatif.	

Nous	entendons	ici	déterminer	quelle	est	l’enveloppe	allouée	aux	projets	introduits	par	
les	 communes,	 et	 quelle	 est	 l’enveloppe	 allouée	 aux	 projets	 introduits	 par	 les	
associations.	 Le	 budget	 total	 du	 FIPI	 s’élève	 à	 1.945.830	euros	 pour	 l’année	2018,	
sachant	que	le	FIPI	communal	représente	62%	du	budget,	et	le	FIPI	associatif	38%.	Pour	
rappel,	 en	 2014,	 à	 la	 dernière	 année	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 l’ancien	 FIPI,	 le	 FIPI	
communal	 représentait	 81%	 du	 budget,	 et	 le	 FIPI	 associatif	 19	 %,	 pour	 un	 total	 de	
1.500.014	euros.	

Tableau	7	:	Répartition	budgétaire	par	promoteur	de	projets	pour	le	FIPI	Cocof	en	2014	et	2018	

Promoteurs	des	projets	 									2014	 2018	

FIPI	communal	 							1	207	527	€	 1	206	630	€	

FIPI	associatif	 							292	487	€	 739	200	€	

Total	 							1	500	014	€	 	1	945	830	€	

Source	:	UNIA,	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Le	tableau	7	permet	de	dresser	les	constats	suivants	:		

• Il	y	a	une	augmentation	de	l’enveloppe	FIPI	totale	de	près	de	450.000	euros	
entre	2014	et	2018 ;	

• La	Cocof	a	tendance	à	soutenir	davantage	le	FIPI	associatif	au	fil	des	années,	
étant	donné	que	le	budget	attribué	au	FIPI	associatif	a	plus	que	doublé	entre	
2014	et	2018.	

Concernant	le	FIPI	communal,	le	graphique	6	ci-dessous	indique	que	les	communes	qui	
reçoivent	 les	 financements	 les	 plus	 importants	 sont	 Saint-Gilles	 (241.696	euros)	 et	
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Molenbeek-Saint-Jean	 (238.533	euros),	qui	 représentent	à	elles	deux	près	de	 la	moitié	
de	cette	enveloppe.	Ce	sont	ces	mêmes	communes	qui	sont	également	parmi	les	mieux	
dotées	dans	le	dispositif	de	la	cohésion	sociale.	

Graphique	6	:	Répartition	budgétaire	du	FIPI	communal	Cocof	en	2018	

	
Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

3.5.2 Types	de	dépenses	

Depuis	son	origine,	si	le	FIPI	n’avait	pas	vocation	à	rémunérer	des	frais	de	salaires	étant	
donné	 son	 caractère	 d’impulsion,	 nous	 avons	 pu	 observer	 déjà	 en	 2014	 que	 les	
pratiques	ont	mis	à	mal	l’ordre	du	discours.	Une	large	partie	des	associations	ont	affecté	
la	 majorité	 de	 leurs	 enveloppes	 budgétaires	 au	 financement	 d’emplois.	 La	 décision	
initiale	 de	 la	 Cocof,	 dans	 l’appel	 à	 projets	2015,	 de	 refuser	 les	 frais	 de	 personnels	
salariés	 a	 d’ailleurs	 fait	 l’objet	 de	mobilisations	 des	 associations	 et	 des	 Coordinations	
locales	jusqu’à	ce	que	la	Cocof	les	réintègre	dans	l’appel	à	projets	2016.	Bien	entendu,	
les	 frais	 de	 fonctionnement	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 des	 frais	 de	 personnel	 et	
peuvent	couvrir	d’autres	dépenses	telles	que	des	frais	de	 location,	de	chauffage	ou	de	
téléphone,	auxquelles	on	peut	supposer	que	les	associations	ont	souvent	recours,	mais	
nous	avons	vu	dans	notre	rapport	FIPI	2016	que	le	FIPI	a	créé	et	maintient	des	emplois.	

Ainsi,	le	FIPI	finance	actuellement	deux	types	de	frais	:	

• Les	 frais	 de	 fonctionnement	 recouvrent	des	 frais	 de	 location,	 de	 chauffage,	 de	
téléphone	ainsi	que	les	rémunérations	des	travailleurs	salariés ;	

• Les	frais	d’infrastructure	recouvrent	les	frais	d’acquisition	et	de	rénovation	ainsi	
que	l’achat	de	matériel	durable.	

Anderlecht,	11%	

Bruxelles-ville,	12%	

Eáerbeek,	8%	

Forest,	12%	

Ixelles,	4%	Molenbeek,	20%	

Schaerbeek,	9%	

Saint-Gilles,	20%	

Saint-Josse,	4%	



	

	

105	

À	 la	 lecture	 du	 tableau	 8,	 nous	 pouvons	 dresser	 le	 constat	 qu’il	 y	 a	 une	
surreprésentation	des	frais	de	fonctionnement	par	rapport	aux	frais	d’infrastructure,	en	
2014	et	en	2018,	en	matière	budgétaire	dans	le	cadre	du	FIPI.	

Tableau	8	:	Répartition	budgétaire	par	type	de	dépenses	pour	l’ensemble	du	FIPI	en	2014	et	2018	

Types	de	dépenses	 FIPI	2014	 FIPI	2018	

Fonctionnement	 81%	 81%	

Infrastructure	 10%	 12%	

Fonct.	et	Infra.	 9%	 7%	

Total	 100%	(1	500	014	€)	 100%	(1	945	830	€)	

Source	:	UNIA,	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Néanmoins,	 ce	 constat	 ne	 peut	 pas	 être	 généralisé	 à	 l’échelle	 communale.	 En	 effet,	
certaines	 communes	 privilégient	 effectivement	 des	 dépenses	 de	 fonctionnement,	
comme	à	Saint-Gilles	ou	à	Saint-Josse,	 tandis	que	d’autres	mobilisent	uniquement	des	
frais	 d’infrastructure,	 comme	 à	 Schaerbeek.	 D’autres	 encore	 privilégient	 les	 frais	 de	
fonctionnement,	mais	ont	également	des	dépenses	d’infrastructure	(Anderlecht,	Forest,	
Ixelles,	Molenbeek).	

Par	ailleurs,	le	FIPI	est	censé	être	un	fonds	d’impulsion	annuel.	Néanmoins,	nous	avons	
vu	dans	notre	état	des	lieux	réalisé	en	201649	qu’il	est	devenu	un	fonds	structurel	au	fil	
des	années.	Nous	avons	pu	constater	que	pour	l’année	2019,	73%	des	asbl	étaient	déjà	
soutenues	en	2018.	Cela	 semble	 confirmer	que	 le	 financement	octroyé	par	 le	 FIPI	 est	
récurrent,	et	ce	depuis	des	années,	 ce	qui	 remet	en	question	 le	caractère	d’impulsion	
des	projets	de	ce	dispositif.	

Cependant,	nous	ne	pouvons	toutefois	négliger	le	fait	qu’une	certaine	part	d’impulsion	
qui	 soutient	 des	 nouveaux	 projets,	 étant	 donné	 que	 27%	 des	 associations	 ont	 été	
subsidiées	pour	la	première	fois	en	201950.	

3.5.3 Le	FIPI	et	la	cohésion	sociale	

La	Cocof	gère	une	partie	historique	du	FIPI	 sur	Bruxelles	et	 l’oriente	par	 rapport	à	ses	
activités	 financées	 (souvent	 en	 lien	 avec	 la	 politique	 de	 cohésion	 sociale).	 C’est	
particulièrement	le	cas	au	niveau	des	dispositifs	communaux	des	deux	fonds.	

																																																								
49	Rapports	CRAcs	2016,	État	des	lieux	du	Fonds	d’impulsion	à	la	Politique	des	Immigrés,	avril	2016,	p.9.	
50	Peut-être	que	ces	asbl	avaient	déjà	été	soutenues	auparavant	dans	le	FIPI,	mais	elles	ne	l’étaient	en	tout	cas	pas	en	
2018.	
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Tableau	9	:	Importance	des	deux	fonds	pour	la	Cocof	en	2014	et	2018	

	 2014	 2018	
	 €	 					%	 													€	 																							%	
FIPI	communal	 1	207	527	€	 15%	 1	206	630	€	 14%	
CS51	communale	 6	825	367	€	 85%	 7	371	287	€	 86%	
Total	 8	032	894	€	 	 8	577	917	€	 	

Source	:	UNIA,	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

En	 2018,	 le	 montant	 consacré	 au	 volet	 communal	 de	 la	 cohésion	 sociale	 s’élève	 à	
7.371.287	euros	 et	 celui	 dévolu	 au	 FIPI	 communal	 s’élève	 à	 1.206.630	euros.	 Le	 FIPI	
communal	 représente	 ainsi	 14	%	 des	 enveloppes	 budgétaires	 cohésion	 sociale	 et	 FIPI	
confondues.	

Par	 ailleurs,	 les	 résultats	 mis	 en	 évidence	 dans	 le	 graphique	 7	 ci-dessous	 nous	
permettent	 de	 constater	 que,	 du	 point	 de	 vue	 des	 ressources	 mobilisées,	 toutes	 les	
communes	qui	sont	soutenues	en	FIPI	sont	soutenues	en	cohésion	sociale ;	en	revanche,	
quatre	 communes	 de	 la	 cohésion	 sociale	 ne	 sont	 pas	 soutenues	 en	 FIPI.	 Il	 s’agit	 des	
communes	suivantes	:	Auderghem,	Evere,	Jette,	Koekelberg.	

Graphique	7	:	Répartition	budgétaire	des	enveloppes	cohésion	sociale	communale	et	FIPI	Cocof	entre	
les	communes	2018	

	
Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Par	 ailleurs,	 à	 la	 lecture	 du	 graphique	 8	 ci-dessous,	 il	 apparaît	 que	 Saint-Gilles,	 Saint-
Josse,	 Forest,	 Schaerbeek,	 Etterbeek,	 Bruxelles-Ville,	 Molenbeek	 et	 Anderlecht,	

																																																								
51	Nous	n’avons	pas	pris	en	compte	la	réserve	communale	ni	le	cofinancement	communal,	mais	bien	les	dépenses	
pour	la	coordination,	qui	est	financée	soit	par	la	cohésion	sociale,	soit	par	le	FIPI,	soit	par	les	deux	ou	dans	le	cadre	
d’une	autre	source	de	financement	dans	certains	cas.	
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prévoient	 le	 financement	de	 certaines	 actions	 en	 ayant	 recours	 aux	deux	enveloppes.	
Cependant,	on	ne	doit	pas	négliger	le	fait	que	lorsque	les	pouvoirs	publics	prennent	une	
décision	 d’octroi	 de	 subsides,	 ils	 le	 font	 généralement	 en	 tenant	 compte	 des	 autres	
financements	 de	 l’association.	 Ainsi,	 dans	 les	 communes	 qui	 ne	 financent	 pas	 des	
actions	avec	les	deux	sources	de	financement,	on	retrouve	soit	des	communes	qui	n’ont	
pas	de	FIPI	communal	(Koekelberg,	Jette,	Evere	et	Auderghem),	soit	des	communes	dont	
la	coordination	n’est	pas	 la	même	en	cohésion	sociale	et	en	FIPI.	C’est	 le	cas	d’Ixelles.	
Cela	permet	de	confirmer	que	ce	sont	les	communes	qui	décident	du	cofinancement.	

Graphique	8	:	Provenance	des	financements	pour	les	actions	mises	en	œuvre	en	cohésion	sociale	et	en	
FIPI	communal	pour	chaque	commune	en	2018	

	
Source	:	Cocof,	traitement	des	données	CRAcs-CBAI	

Les	résultats	mis	en	évidence	nous	permettent	de	formuler	les	constats	suivants	:	

• 50	 actions	 (soit	 22%	 de	 l’ensemble	 des	 actions)	 ont	 des	 financements	 qui	
proviennent	des	deux	dispositifs.	Ainsi	pour	exister,	une	action	sur	cinq	s’appuie	
sur	les	deux	financements ;	

• Ces	 actions	 touchent	 près	 de	 2/5	 du	 budget	 total	 (soit	 38	%)	 et	 leur	montant	
moyen	 s’élève	 à	 37.741	euros.	 Il	 est	 égal	 aux	 montants	 moyens	 des	 actions	
uniquement	 soutenues	 par	 le	 FIPI	 (38.483	euros)	 ou	 par	 la	 cohésion	 sociale	
(37.458	euros) ;		

• Ainsi,	 68%	du	 budget	 FIPI	 est	 dédié	 à	 des	 actions	 qui	 sont	 aussi	 soutenues	 en	
cohésion	sociale,	ce	qui	confirme	l’hypothèse	que	les	stratégies	de	financements	
des	communes	sont	influencées	par	l’articulation	entre	ces	dispositifs	publics.	

Or,	 concernant	 le	 dispositif	 Impulsion,	 le	 texte	 du	 nouveau	 décret	 et	 de	 son	 arrêté	
d’exécution,	une	même	action	ne	pourra	pas	être	soutenue	à	 la	fois	dans	 le	cadre	des	
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articles	8	et	9	du	décret	(agrément	de	cohésion	sociale)	et	dans	l’article	41.	Cela	semble	
problématique	pour	certaines	asbl	déjà	agréées	en	cohésion	sociale	et	dont	les	actions	
reposent	sur	un	équilibre	budgétaire	entre	les	subsides	cohésion	sociale	et	des	subsides	
accordés	dans	 le	 cadre	du	 FIPI.	 Par	 l’intégration	des	moyens	du	 FIPI	 dans	 l’enveloppe	
cohésion	sociale,	il	y	a	une	crainte	de	perdre	une	partie	des	financements.	

Finalement,	il	ne	faut	pas	oublier	que	30%	du	budget	est	dédié	à	des	actions	qui	ne	sont	
pas	soutenues	en	cohésion	sociale.	En	effet,	nous	avons	montré	dans	notre	précédent	
rapport	 sur	 l’état	des	 lieux	du	FIPI	en	2016	que	certains	projets	précédemment	 repris	
dans	le	FIPI	ne	rencontreraient	pas	les	exigences	de	la	cohésion	sociale.	Le	dispositif	du	
FIPI,	moins	exigeant,	permet	une	certaine	souplesse	que	la	cohésion	sociale	ne	permet	
pas.	Nous	avons	ainsi	 recommandé	au	pouvoir	public,	 si	 le	FIPI	 venait	à	être	coulé	en	
cohésion	sociale,	de	développer	une	attention	particulière	à	l’égard	de	ces	associations,	
afin	qu’elles	ne	soient	pas	pénalisées	par	 l’intégration	des	moyens	du	FIPI	en	cohésion	
sociale.	
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3.6 Conclusion	

L’objectif	de	 ce	 chapitre	était	de	dresser	un	état	des	 lieux	du	 secteur	 concerné	par	 la	
réforme	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale,	en	privilégiant	une	approche	quantitative	
des	 actions	 menées	 par	 les	 associations	 soutenues	 par	 la	 Cocof.	 À	 la	 lumière	 des	
analyses	 proposées	 dans	 les	 chapitres	 précédents	 sur	 le	 processus	 de	 modification	
politique	du	décret	et	du	contenu	des	avis,	ce	chapitre	a	identifié	certains	traits	saillants	
de	la	mise	en	place	du	nouveau	décret	et	de	son	arrêté	d’exécution.	

Tout	d’abord,	les	analyses	budgétaires	que	nous	avons	réalisées	permettent	d’objectiver	
le	 fait	 que,	 au	 regard	 du	 critère	 de	 la	 subvention	 suffisante,	 les	 actions	 soutenues	
actuellement	dans	la	politique	de	cohésion	sociale	sont	certainement	sous	financées.	En	
effet,	 50%	 des	 associations	 reçoivent	 29.000	euros	 dans	 le	 dispositif	 communal	 et	
20.000	euros	dans	le	dispositif	régional.	

Ensuite,	 elles	 font	 apparaître	 que,	 pour	 rencontrer	 de	 manière	 efficace	 le	 souci	
d’objectivation	du	financement	octroyé,	le	Collège	de	la	Cocof	devrait	opérer	le	passage	
d’une	politique	de	subvention	complémentaire	à	une	politique	de	subvention	suffisante.	
Celle-ci	 est	 plus	 réaliste,	 car	 elle	 correspond	 davantage	 au	 volume	 de	 l’action	 agréé.	
Cependant,	 cette	 transition	 suppose,	 évidemment,	 une	 augmentation	 budgétaire	
importante,	quelles	que	soient	les	options	envisagées	et	auxquelles	le	CRAcs	a	consacré	
des	analyses	approfondies.	

Enfin,	nous	avons	vu	qu’une	clé	de	répartition	ventile	actuellement	du	budget	entre	les	
enveloppes	communales	et	entre	les	volets	communal	et	régional.	Si	ces	mécanismes	de	
répartition	sont	questionnés	par	certain.e.s	acteur.trice.s,	l’absence	de	ventilation	dans	
le	 texte	 du	 nouveau	 décret	 et	 de	 son	 arrêté	 pose	 question	 quant	 à	 la	 garantie	 des	
équilibres	 actuels.	 Nous	 y	 reviendrons	 dans	 le	 chapitre	 Conclusions	 et	
Recommandations	de	ce	rapport. 

Concernant	 le	 FIPI,	 nous	 avons	 observé	 que	 ce	 Fonds	 qui	 était	 censé	 être	 annuel	 est	
devenu	structurel	au	fil	des	années.	 Il	y	a	néanmoins	27%	des	associations	qui	ont	été	
subsidiées	pour	la	première	fois	en	2019.	Cela	témoigne	de	la	nécessité	de	donner	une	
impulsion	 plus	 longue	 que	 celle	 prévue,	 ce	 qu’organise	 le	 nouveau	 décret.	 Le	 FIPI	
retrouve	également	son	caractère	d’« impulsion »	dans	 le	nouveau	décret.	Par	ailleurs,	
nous	 avons	 pu	 observer	 ces	 dernières	 années	 que	 le	 FIPI	 a	 constitué	 un	 soutien	 à	
l’infrastructure	à	nombreuses	associations.	En	ce	sens,	l’appel	à	projets	infrastructure	du	
nouveau	 décret	 (art.	 53	 du	 décret,	 chapitre	14	 de	 l’arrêté)	 doit	 être	 lu	 comme	 une	
compensation	de	la	perte	de	subsides	soutenant	les	changements	en	infrastructure.	

Finalement,	 nous	 avons	 vu	 que,	 pour	 certaines	 asbl	 agréées	 en	 cohésion	 sociale,	 les	
actions	 reposent	sur	un	équilibre	budgétaire	entre	 les	subsides	cohésion	sociale	et	 les	
subsides	 accordés	 dans	 le	 cadre	 du	 FIPI,	 bien	 souvent	 un	 complément	 de	 l’action	 de	
base	 effectuée	 en	 cohésion	 sociale.	 Par	 l’intégration	 des	 moyens	 du	 FIPI	 dans	



	

	

110	

l’enveloppe	 cohésion	 sociale,	 il	 y	 a	 donc	 une	 crainte	 de	 perdre	 une	 partie	 des	
financements.	Nous	y	reviendrons	également	dans	nos	recommandations.	 	
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4 Conclusion	et	Recommandations	

Recommandation	1	

Consultation	et	concertation	

	

Nous	 nous	 permettons	 d’adresser	 au	 gouvernement	 francophone	 bruxellois	 une	
première	recommandation	qui	s’applique	à	des	opérations	dont	le	pouvoir	public	attend	
des	 résultats	 sous	 forme	de	production	d’avis.	 Plus	 précisément,	 il	 s’agit	 d’opérations	
mises	 en	 place	 par	 le	 pouvoir	 exécutif	 visant	 à	 recueillir	 des	 appréciations	 dans	 un	
contexte	 de	modification	 d’une	 réglementation	 en	 vigueur.	 Ce	 faisant,	 nous	 avons	 la	
faiblesse	de	croire	que	nos	recommandations	pourront	se	révéler	utiles	au	Collège	de	la	
Cocof	s’il	souhaite	à	l’avenir	relancer	ce	type	de	processus.	

Comme	nous	l’avons	indiqué	dans	les	analyses	développées	dans	les	parties	Endo	et	Exo	
consacrées	au	type	de	remises	d’avis	privilégié	par	la	Cocof	dans	le	cadre	du	processus	
de	modification	du	décret	 relatif	à	 la	cohésion	sociale,	 il	nous	semble	 important,	pour	
éviter	d’alimenter	des	sentiments	de	frustration	et	des	soupçons	d’instrumentalisation,	
que	le	gouvernement	apporte	des	précisions	qui	s’appliquent	à	la	nature	de	l’invitation	
qu’il	adresse	aux	parties	prenantes	:	entend-il	 inviter	ces	dernières	à	une	concertation	
ou	à	une	consultation	?	

À	 l’aide	 de	 la	 typologie	 contenue	 dans	 la	 partie	 Exo,	 nous	 avons	 identifié	 des	
caractéristiques	 qui	 distinguent	 les	 pratiques	 de	 concertation	 d’autres	 opérations	 à	
visée	consultative	dédiées	à	un	objectif	de	recueil	d’avis.	

Qu’il	s’agisse	de	concertation	ou	de	consultation,	dans	les	deux	cas,	il	 importe	que	des	
ressources	 suffisantes	 soient	 mises	 à	 disposition	 des	 parties	 prenantes	:	 il	 s’agit	 tout	
d’abord	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 acteur.trice.s	 de	 ces	 remises	 d’avis	 disposent	 de	
suffisamment	de	temps	pour	instruire	leurs	avis.	

Ensuite,	il	importe	de	veiller	à	ce	que	l’objet	pour	lequel	un	avis	est	demandé,	soit	défini	
de	manière	consistante.	Le	critère	dit	de	 la	«	consistance	de	 l’objet	»	 implique	dans	 le	
chef	de	l’invitant	qu’il	expose	de	la	manière	la	plus	claire	possible	pourquoi	 il	souhaite	
modifier	une	norme	en	vigueur.	

Enfin,	 l’invitant	 se	 doit	 d’expliquer	 la	 portée	 du	 pouvoir	 qu’il	 concède	 aux	 parties	
prenantes.	 En	 l’occurrence,	 s’il	 donne	 à	 ces	 dernières,	 après	 avoir	 effectué	 un	 travail	
s’appliquant	à	la	«	consistance	de	l’objet	»,	la	possibilité	de	fabriquer	une	proposition	de	
réglementation	;	 si,	 en	 d’autres	 termes,	 il	 accorde	 aux	 acteur.trice.s	 la	 possibilité	
d’exercer	une	emprise	sur	la	confection	de	l’objet	«	initial	»	en	intervenant	sur	l’amont	
du	processus	décisionnel,	alors	il	s’agit	d’une	démarche	relevant	du	deuxième	type,	soit	
la	concertation.	
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En	revanche,	s’il	ambitionne	de	soumettre	un	texte	sous	la	forme	d’une	proposition	déjà	
établie,	 le	 pouvoir	 qui	 est	 donné	 aux	 parties	 prenantes	 est	 limité	 à	 la	 manifestation	
d’une	 expertise	 sur	 un	 objet	 pré	 élaboré.	 Il	 s’agit	 alors	 d’une	 opération	 à	 visée	
consultative.	 Cette	 dernière	 comme	 nous	 l’avons	 indiqué,	 est	 tout	 aussi	 légitime	 que	
l’objectif	de	concertation.		

Cependant,	 pour	 être	 menée	 à	 bien,	 elle	 exige,	 comme	 nous	 l’avons	 indiqué,	 que	
l’invitant	 mette	 à	 disposition	 des	 acteur.trice.s	 invité.e.s	 à	 remettre	 un	 avis	 des	
ressources	minimales	 que	 nous	 avons	 détaillées	 dans	 la	 partie	 Endo	 (cf	 Partie	 1.4	 du	
présent	rapport).	

Si	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof	 devait	 à	 l’avenir	 relancer	 un	 processus	multipartite	 visant	 à	
recueillir	 des	 avis,	 dans	 un	 contexte	 de	 modification	 d’une	 norme	 ou	 d’une	
réglementation	 en	 vigueur,	 le	 CRAcs	 recommande	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof	 de	 veiller	 à	
clarifier	ses	intentions	et	à	préciser	aux	parties	prenantes	qu’il	invite	à	ce	processus,	s’il	
entend	déployer	une	démarche	consultative	relevant	du	troisième	type	ou	s’il	souhaite	
mettre	en	place	une	véritable	concertation	(deuxième	type).	
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Recommandation	2	

Sur	la	mise	en	place	d’un	outil	«	Programmation	»	

		

Comme	nous	l’avons	souligné	dans	l’avis	du	CRAcs	relatif	au	projet	d’arrêté,	ce	dernier	
n’inclut	 aucune	 disposition	 s’appliquant	 au	 pacte	 local	 visé	 aux	 articles	 48	 et	 49	 du	
décret.		

Selon	ces	derniers,	«	le	Collège	arrête	les	modalités	particulières	relatives	à	la	rédaction	
et	l’adoption	de	ce	pacte.	»	(art.	48	décret)	et	«	cette	programmation	doit	tenir	compte	
de	critères	socio-démographiques,	du	nombre	de	ressortissants	étrangers	et	du	nombre	
d’habitants	en	situation	de	précarité	»	(art.	49	du	décret).	

Nous	 pensons	 que	 ce	 manque	 est	 problématique	 dans	 la	 mesure	 où	 la	 Cocof	 et	 les	
coordinations	locales,	lorsqu’elles	devront	statuer	sur	les	demandes	d’agrément	de	type	
local,	 ne	 disposeront	 pas	 d’un	 outil	 leur	 permettant	 d’appréhender	 les	 situations	
problématiques	 vécues	 par	 les	 habitants	 auxquels	 les	 associations	 sollicitant	 un	
agrément	prétendent	apporter	une	aide.	

Nous	pensons	en	effet	que,	si	le	législateur	a	souhaité	développer	une	politique	visant	à	
octroyer	 des	 agréments	 de	 type	 «	local	»,	 c’est	 parce	 qu’il	 considère	 qu’une	 offre	
associative	doit	être	déployée	au	plus	proche	des	habitants	ou	des	publics	visés.	 Il	est	
donc	 nécessaire	 que	 les	 acteur.trice.s	 concerné.e.s	 par	 le	 travail	 d’examen	 des	
demandes	d’agrément	disposent	d’un	tel	outil	d’aide	à	la	décision.	

C’est	pourquoi	 le	CRAcs	recommande	au	Collège	de	 la	Cocof	que	ce	dernier	mette	sur	
pied	une	étude	dédiée	à	l’élaboration	de	cet	outil	de	programmation	visé	aux	articles	48	
et	49	du	décret.	

Tout	d’abord,	nous	pensons	que	cet	outil	présente	une	double	utilité	:	

- Une	 aide	 à	 la	 décision	 lors	 de	 l’examen	 des	 demandes	 d’agrément	 et	 de	
renouvellement	d’agrément	;	

- Une	 clé	 de	 répartition	 des	 ressources	 budgétaires	 Cocof	 entre	 les	 communes	
éligibles.	

Cet	 outil	 doit	 permettre	 à	 la	 Cocof	 de	 distribuer	 les	 ressources	 budgétaires	 entre	 les	
différentes	 communes	 éligibles,	 de	 manière	 à	 ce	 que	 ces	 mêmes	 ressources	 soient	
affectées	sur	une	base	objective.	

La	mise	en	place	de	ce	mécanisme	de	distribution	des	ressources	budgétaires	entre	les	
différentes	communes	éligibles	doit	être	distinguée	d’une	autre	problématique	relative	
à	la	question	de	la	répartition	des	ressources	budgétaires	affectées	aux	différents	axes	



	

	

114	

prioritaires	 identifiés	 dans	 le	 cadre	 du	 décret.	 Il	 s’agit	 là	 d’une	 question	 à	 laquelle	 le	
Collège	 de	 la	 Cocof	 devrait	 répondre	:	 ce	 dernier	 attend-il	 de	 cet	 outil	
«	programmation	»	qu’il	lui	permette	de	définir	les	montants	budgétaires	qu’il	envisage	
d’allouer	 à	 chacun	 de	 ces	 axes	 prioritaires,	 en	 définissant	 par	 exemple	 des	 seuils	
«	minima	»	?	

Dans	les	 limites	de	ce	rapport,	nous	nous	contenterons	de	formuler	cette	question	car	
elle	permet	au	Collège	de	 la	Cocof	et	aux	acteur.trice.s	de	cette	politique	publique	de	
définir	 comment	 ils	 se	 situent	 par	 rapport	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 cet	 «	outil	
programmation	».	

	Ensuite,	l’outil	«	programmation	»	devrait	reposer	sur	deux	composantes	:	

-	La	première	vise	à	dresser	un	état	des	lieux	des	besoins	et	problèmes,	en	lien	avec	les	
priorités	de	la	politique	de	cohésion	sociale,	rencontrés	par	les	populations	locales	;	

-	La	deuxième	a	pour	objectif	de	mettre	en	tension	les	constats	qui	découlent	de	cet	état	
des	lieux	avec	une	analyse	des	réponses	déployées	par	les	pouvoirs	publics.	En	d’autres	
termes,	cette	deuxième	composante	vise	à	établir	une	analyse	spatiale	des	rapports	sur	
un	territoire	donné	entre	les	besoins	identifiés	et	l’offre	sociale	existante.	

La	composante	«	diagnostic	local	»	

Il	 s’agirait	 par	 ce	 biais	 de	 recourir	 à	 des	 données	 statistiques	 existant	 à	 l’échelle	 des	
quartiers,	d’élaborer	des	variables	et	de	confectionner	éventuellement	des	indicateurs.	
Ces	éléments	doivent	être	en	lien	avec	les	objectifs	sous	tendus	par	les	axes	prioritaires	
de	la	politique	de	cohésion	sociale.	

En	outre,	nous	pensons	que	cet	outil	doit	permettre	la	mise	en	place,	pour	chacune	des	
communes	éligibles,	d’un	diagnostic	 local	des	besoins	et	des	problèmes	auxquels	 font	
face	les	habitants	des	quartiers	composant	le	territoire	de	la	commune.	Il	est	nécessaire	
que	 les	avis	d’octroi	et	de	renouvellement	soient	 remis	au	regard	des	constats	mis	en	
évidence	à	l’aide	de	ce	diagnostic.	

La	composante	«	analyse	de	l’offre	»	

Afin	 que	 les	 acteur.trice.s	 locaux.ales	 appelé.e.s	 à	 remettre	 des	 avis	 disposent	 d’une	
meilleure	connaissance	des	situations	vécues	par	les	habitants,	il	nous	semble	opportun	
que	ce	diagnostic	local	inclue	également	une	analyse	de	l’offre	sociale	existante	sur	ces	
mêmes	territoires.	De	la	sorte,	il	sera	possible	d’identifier	éventuellement	des	territoires	
non	couverts	par	des	initiatives	publiques	ou	associatives.	

Cela	 étant,	 établir	 une	 analyse	 de	 l’offre	 sociale	 à	 l’échelle	 des	 territoires	 d’une	
commune	peut	se	 révéler	une	 tâche	ardue.	C’est	pourquoi,	nous	proposons	que	cette	
analyse	identifie	dans	un	premier	temps	les	territoires	non	couverts	par	l’offre	cohésion	
sociale	 Cocof	 et	 pour	 lesquels	 il	 apparaît	 que	 la	 population	 qui	 y	 réside	 cumule	 un	
ensemble	important	de	vulnérabilités	en	lien	avec	les	spécificités	de	cette	politique.	
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Cette	 détermination	 préalable	 permettrait	 ensuite	 d’effectuer	 des	 «	focus	»	 afin	 de	
déterminer	 si	 une	 ou	 des	 offre(s)	 sociale(s)	 existe(nt)	 sur	 ces	 territoires	 et	 si,	 en	
conséquence,	 il	 est	 nécessaire	 d’octroyer	 des	 agréments	 de	 «	type	 local	»	 de	 façon	 à	
intervenir	sur	ces	mêmes	espaces.	

En	conséquence,	le	CRAcs	recommande	au	Collège	de	la	Cocof	que	ce	travail	d’analyse	
spatiale	 des	 enjeux	 de	 cohésion	 sociale,	 incluant	 les	 versants	 «	diagnostic	 local	»	 et	
«	analyse	de	l’offre	»,	soit	effectué	préalablement	à	l’examen	des	demandes	d’agrément	
ou	de	renouvellement	d’agrément.	

Afin	que	 la	structure	désignée	pour	constituer	cet	outil	«	programmation	»	dispose	du	
temps	 nécessaire	 à	 son	 élaboration,	 nous	 recommandons	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof	
d’inclure	 dans	 les	 étapes	 préparatoires	 à	 la	 mise	 en	 place	 du	 décret,	 une	 séquence	
dédiée	à	cet	objectif.	

	

Cette	 recommandation	 pourrait	 faire	 l’objet	 d’un	 arrêté	 spécifique.	 Elle	 ne	 nécessite	
donc	pas	la	réécriture	de	l’arrêté	finalement	adopté.	
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Recommandation	3	

Sur	les	procédures	d’octroi	et	de	renouvellement	

	

Concernant	 ces	 procédures,	 nous	 réitérons	 les	 analyses	 contenues	 dans	 l’avis	 déposé	
par	 le	CRAcs,	en	 février	2019.	 Les	observations	que	nous	avons	 formulées	 concernent	
des	dispositions	dont	 certaines	ont	 finalement	été	modifiées	dans	 la	 version	 finale	de	
l’arrêté.	

Toutefois,	nous	souhaitons	apporter	des	précisions	dans	la	perspective	éventuelle	de	la	
modification	 de	 cet	 arrêté.	 Au	 regard	 d’un	 contexte	 de	 limitation	 des	 ressources	
disponibles,	 il	 existe	 un	 risque	 de	 concurrence	 entre	 les	 associations	 qui	 souhaitent	
renouveler	un	agrément	et	celles	qui	souhaitent	introduire	une	demande	d’agrément.	

Ce	contexte	induit	un	système	de	liste	d’attente	ouvrant	à	la	logique	du	«	premier	arrivé,	
premier	 servi	»	 qui	 risque	 de	 placer	 certaines	 associations	 en	 situation	 d’inégalité	 de	
traitement.	

Pour	pallier	cette	difficulté,	le	CRAcs	recommande	au	Collège	que	ce	dernier	commence	
à	statuer	sur	les	demandes	-	qu’il	s’agisse	d’octroi	ou	de	renouvellement-,	une	fois	que	
l’ensemble	de	 ces	mêmes	demandes	 lui	 aura	 été	 transmis.	 Cette	proposition	 suppose	
que	le	Collège	identifie,	sur	base	d’un	calendrier	rétroactif	basé	sur	la	procédure	la	plus	
longue,	une	période	d’introduction	des	dossiers	de	demande	et	de	renouvellement.	

Notre	 recommandation	 implique	 une	 modification	 des	 dispositions	 contenues	 dans	
l’arrêté	adopté	le	23	mai	2019.	En	outre,	cette	recommandation	induit	dans	le	chef	du	
Collège	que	celui-ci	 traite	 les	demandes	d’agrément	et	de	renouvellement	sur	 le	 fond.	
En	conséquence,	le	Collège	devrait	abandonner	la	logique	du	«	premier	arrivé,	premier	
servi	».	
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Recommandation	4	

La	priorité	«	vivre	et	faire	ensemble	»	

	

Au	 regard	des	phénomènes	de	crispation	et	de	 repli	 sur	des	 identités	«	inquiètes	»,	 le	
vivre	et	faire	ensemble	»	demeure	un	défi	essentiel	pour	le	devenir	de	notre	société.	

C’est	pourquoi,	il	nous	semble	opportun	que	le	Collège	de	la	Cocof	alloue	davantage	de	
moyens	 budgétaires	 aux	 initiatives	 associatives	 dédiées	 à	 cet	 objectif,	 ou,	 à	 tout	 le	
moins,	ne	diminue	pas	les	ressources	qu’il	affecte	actuellement	à	cette	priorité.	

À	 cet	 égard,	 nous	 souhaitons	 rappeler	 au	 Collège	 que	 le	 volume	 budgétaire	 global	
affecté	actuellement	à	cette	priorité	s’élève	à	1.167.851	euros,	soit	13%	du	budget	total.	

	

Recommandation	5	

Sur	l’évaluation	/	Inspection	

	

Nous	tenons	à	rappeler	que	la	Cellule	de	la	cohésion	sociale	de	la	Cocof	au	même	titre	
que	d’autres	Services	du	Collège,	dispose	de	moyens	humains	limités	et	qu’elle	n’est	pas	
toujours	 en	 mesure	 d’effectuer,	 comme	 elle	 le	 souhaiterait,	 un	 travail	 de	 suivi	 et	
d’évaluation	 des	 projets	 qui	 bénéficient	 d’un	 contrat	 régional	 ou	 d’une	 convention	
spécifique.		

Ainsi,	 le	CRAcs	tient	à	rappeler	à	cet	égard	qu’il	recommandait	au	Collège	de	 la	Cocof,	
déjà	en	2014,	de	renforcer	les	moyens	humains	dévolus	à	l’équipe	de	l’administration	de	
la	Cocof.	

Nous	 suggérons	 également	 que	 chaque	 visite	 de	 terrain	 opérée	 par	 les	 Services	 du	
Collège	 soit	 formalisée	 par	 un	 retour	 écrit	 à	 l’attention	 de	 l’opérateur	 et	 de	 la	
coordination	 locale	 respective.	 Pour	 les	 opérateurs	 régionaux,	 il	 serait	 indiqué	qu’une	
copie	 de	 ce	 retour	 écrit	 soit	 transmise	 à	 la	 coordination	 locale	 de	 la	 commune	 sur	 le	
territoire	de	laquelle	se	déploie	l’action	évaluée.	

Le	CRAcs	recommande	au	Collège	de	la	Cocof,	au	regard	du	caractère	confus	de	l’article	
148	de	l’arrêté,	que	ce	dernier	soit	abrogé.	
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Recommandation	6	

Sur	le	rôle	de	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	consultatif	bruxellois	francophone	
de	la	santé	et	du	social	

	

Le	CRAcs	recommande	au	Collège	de	la	Cocof	que	la	section	cohésion	sociale	du	Conseil	
consultatif	 soit	 saisie	 d’une	 demande	 d’avis	 pour	 chacune	 des	 demandes	 d’agrément	
recevable.	 Cette	 recommandation	 s’applique	 particulièrement	 aux	 demandes	
d’agrément	 de	 type	 régional	 qui	 ne	 bénéficient	 d’autres	 avis	 que	 celui	 de	
l’administration.	

Nous	 considérons	 que	 les	 processus	 de	 remise	 d’avis	 sur	 les	 propositions	 de	 contrat	
communaux	 et	 régionaux	 ont	 souffert	 d’un	 déficit	 en	 termes	 de	 motivation	 des	 avis	
rendus.	 C’est	 pourquoi	 nous	 recommandons	 à	 la	 section	 cohésion	 sociale	 du	 Conseil	
consultatif,	que	cette	dernière	élabore	une	méthodologie	qui	tienne	compte	à	la	fois	du	
volume	important	des	dossiers	à	traiter	et	de	la	nécessité	de	construire	une	motivation	
cohérente	des	avis	qui	devront	être	rendus.	

	

Recommandation	7	

Sur	la	bourse	«	Innovation	»	

	

Sur	le	dispositif	visé	à	l’article	46	du	décret,	le	CRAcs	recommande	au	Collège	de	la	Cocof	
que	 ce	 dernier	mette	 en	 place	 un	 jury,	 à	 l’instar	 de	 celui	 visé	 à	 l’article	 47	 du	 décret	
(projet	Impulsion),	qui	sera	chargé	de	proposer	une	sélection	des	demandes	introduites.	
À	 l’heure	actuelle,	 les	 textes	n’apportent	 aucune	précision	 relative	aux	procédures	de	
sélection.	

	

Recommandation	8	

Sur	le	modèle	de	financement	

	

Nous	souhaitons	rappeler	au	Collège	de	la	Cocof,	comme	nous	l’avons	expliqué	dans	la	
note	déposée	à	la	demande	du	gouvernement	en	mai	201952,	que,	sur	base	des	analyses	
contenues	 dans	 cette	 étude,	 le	 souci	 d’objectivation	 et	 la	 volonté	 de	 stabilisation	

																																																								
52	Note	relative	à	l’analyse	budgétaire	des	mécanismes	de	subventionnement	contenus	dans	l’avant-projet	d’arrêté,	
13	mai	2019,	CBAI/CRAcs	
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constituent	des	objectifs	difficilement	conciliables53.	Nous	avons	parlé	à	cet	égard	d’une	
relation	 antagonique	:	 en	 renforçant	 l’un,	 le	 gouvernement	 court	 le	 risque	 d’affaiblir	
l’autre,	et	inversement.	

Nous	 pensons	 qu’il	 faut	 tirer	 les	 conséquences	 de	 la	mise	 en	 place	 par	 le	 Parlement	
francophone	 bruxellois	 d’une	 politique	 instaurant	 un	 régime	 d’agrément.	 Ce	 dernier	
induit	 d’une	 certaine	 manière	 que	 le	 Collège,	 dès	 lors	 qu’il	 octroie	 un	 agrément,	
s’engage	à	établir	 un	 lien	de	 cohérence	entre	 le	 financement	 lié	 à	 cet	 agrément	et	 le	
volume	 ou	 le	 contour	 pour	 lequel	 l’action	 est	 agréée.	 Il	 nous	 semble,	 au	 regard	 de	
l’exposé	 des	 motifs54,	 que	 cette	 intention	 est	 déjà	 revendiquée	 par	 le	 ministre	 Rudi	
Vervoort	dans	son	allocution.	

C’est	 pourquoi,	 il	 nous	 apparaît	 que	 la	 Cocof	 n’a	 d’autre	 solution	 que	 d’instituer	 un	
mécanisme	 d’objectivation.	 La	 mise	 en	 place	 de	 ce	 dernier	 va	 nécessairement	
provoquer,	dans	le	chef	des	associations,	des	effets	de	réajustement.	En	d’autres	termes,	
il	 nous	 semble	 évident	 que,	 contrairement	 à	 ce	qui	 avait	 été	 annoncé,	 les	 opérateurs	
associatifs	vont	être	exposés	sous	des	 formes	que	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	
caractériser,	à	des	effets	de	déstabilisation.	Ces	derniers	pourraient	s’appliquer	soit	à	la	
structure	 de	 financement	 dont	 chacun	 des	 opérateurs	 dispose,	 soit	 au	 volume	 de	
l’action	qu’il	déploie	(l’accès	du	public	à	l’action	pourrait	alors	être	directement	affecté	
par	ces	évolutions).	

Si	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof	 devait	 consentir	 à	 refinancer	 cette	 politique,	 comme	 nous	
l’avions	recommandé	dans	la	note	du	CRAcs	de	mai	2019,	il	est	probable	que	les	effets	
de	déstabilisation	s’en	trouveraient	amoindris.	

La	 mise	 en	 place	 d’un	 mécanisme	 d’objectivation	 suppose	 que	 des	 variables	 ou	 des	
critères	soient	établis	pour	structurer	les	contours	de	l’action	agréée.		

Le	 CRAcs	 recommande	 au	 Collège	 de	 la	 Cocof	 que	 celui-ci	 initie	 un	 processus	 de	
concertation	 qui	 réponde	 à	 certaines	 des	 composantes	 du	 deuxième	 type	 que	 nous	
avons	détaillées	dans	la	partie	Exo.	Cette	invitation	doit	être	adressée	à	l’ensemble	des	
opérateurs	 actuellement	 soutenus	 et	 reposer	 sur	 un	 cadre	 méthodologique	
préalablement	 établi.	 Ce	 faisant,	 il	 s’agit	 de	 s’appuyer	 sur	 l’expertise	 des	 opérateurs	
pour	établir	des	normes	qui	soient	articulées	au	mieux	avec	les	situations	associatives.	

Nous	 invitons	 le	 Collège	 à	 être	 vigilant	 quant	 au	 fait	 de	 prendre	 en	 considération	 les	
effets	possibles	que	ces	normes	objectivantes	pourraient	exercer	 sur	 l’accès	du	public	
aux	actions	agréées.	

																																																								
53	Pour	rappel,	nous	avions	déja	attiré	l’attention	du	Collège	de	la	Cocof	sur	le	caractère	antagonique	de	ces	deux	
visées,	dans	l’avis	du	CRAcs	(mars	2018)	consacré	au	projet	de	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale.	
54	«	Le	présent	décret	a	également	pour	ambition	de	donner	une	base	légale	à	un	subventionnement	plus	équitable	
basé	sur	des	critères	objectifs	»,	Exposé	des	motifs,	p.	3	du	document	parlementaire	110,	n°1,	(2018-2019).	
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En	 vue	de	 l’élaboration	de	 ce	 cadre	méthodologique,	 le	CRAcs	 est	 disposé	 à	 apporter	
son	aide,	pour	autant	que	les	termes	de	cette	collaboration	soient	clairement	établis.	

	

Recommandation	9	

Sur	les	pondérations	budgétaires	entre	les	différents	dispositifs	de	financement	visés	
aux	chapitres	2,	12	et	15	de	l’arrêté	

Nous	recommandons	au	Collège	de	la	Cocof	qu’il	modifie	l’arrêté	adopté	en	mai	2019	de	
manière	 à	 inclure	 des	 dispositions	 qui	 identifient	 des	 seuils	 budgétaires	 minimaux	
s’appliquant	:	

														-	au	dispositif	«	Impulsion	»	;	

														-	au	dispositif	«	Agrément	»	;	

														-	au	dispositif	«	Innovation	».	

Ces	seuils	minimaux	doivent	être	établis	en	prenant	en	considération	les	équilibres	qui	
prévalent	 actuellement.	 La	 logique	 visant	 à	 établir	 des	 seuils	 budgétaires	 minimaux	
n’empêche	 en	 aucune	 manière	 la	 Cocof	 d’accorder	 à	 ces	 dispositifs	 des	 moyens	
budgétaires	supplémentaires.	

Concernant	 le	dispositif	«	Innovation	»,	nous	recommandons	au	Collège	de	la	Cocof	de	
procéder	a	minima	à	un	appel	à	projets,	tous	les	deux	ans.	

Concernant	 les	 dispositif	 «	Impulsion	»	 et	 «	infrastructure	»,	 nous	 recommandons	 au	
Collège	 de	 la	 Cocof	 de	 maintenir	 l’équilibre	 budgétaire	 qui	 permet	 actuellement	 de	
soutenir	les	opérateurs	bénéficiant	du	FIPI	communal	et	associatif.		

	

Recommandation	10	

Une	étude	d’impact	

	

Comme	 cela	 a	 été	 évoqué	 au	 sein	 du	 Conseil	 consultatif	 lors	 de	 l’examen	 du	 projet	
d’arrêté,	nous	pensons	qu’il	est	souhaitable	que	le	Collège	procède	à	une	évaluation	de	
la	mise	en	œuvre	du	décret.	Cette	évaluation	prendrait	pour	objet	la	première	année	du	
fonctionnement	 de	 la	 nouvelle	 norme	 décrétale.	 Elle	 devrait	 être	 en	 toute	 logique	
confiée	au	CRAcs.	
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Ce	 travail	 permettrait	 d’envisager	 des	 ajustements	 qui	 pourraient	 être	 apportés	 au	
décret	et	à	son	arrêté.	

Une	des	raisons	de	cette	évaluation	tient	au	fait	qu’il	n’est	pas	possible	d’affirmer	que	
les	conditions	de	travail	induites	par	la	nouvelle	norme	décrétale	permettent	à	chacun.e	
des	 acteur.trice.s	 de	 cette	 politique	 (qu’il	 s’agisse	 de	 l’administration,	 du	 Conseil	
consultatif,	 des	 acteur.trice.s	 transversaux.ales,	 des	 coordinations	 locales,	 des	
concertations	locales	et	des	associations)	de	réaliser	son	cahier	des	charges,	 lequel	est	
défini	par	le	décret	et	son	arrêté	d’application.		

En	 outre,	 ce	 nécessaire	 travail	 d’évaluation	 tient	 notamment	 au	 fait	 que	 les	
phénomènes	sociaux	et	politiques	auxquels	la	Cocof	entend	apporter	des	solutions,	sont	
susceptibles	d’évoluer.	Dès	lors,	il	n’est	pas	à	exclure	que,	d’ici	à	l’année	2024,	d’autres	
priorités,	 en	 plus	 de	 celles	 qui	 prévalent	 aujourd’hui,	 devront	 être	 prises	 en	
considération.	
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5 ANNEXES	

1. Avis	 CBAI-CRAcs	 sur	 l’avant-projet	 de	 décret	 relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale	 (avril	
2018)	

	

2. Avis	CBAI-CRAcs	sur	l’avant-projet	d’arrêté	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale,	
approuvé	en	première	lecture	(janvier	2019)	

	

3. Avis	CBAI-CRAcs	sur	l’avant-projet	d’arrêté	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale,	
approuvé	en	deuxième	lecture	(mai	2019)	

	

4. Note	 à	 l’attention	 du	 Collège	 de	 la	 Cocof	 relative	 à	 l’analyse	 budgétaire	 des	
mécanismes	 de	 subventionnement	 contenus	 dans	 l’avant-projet	 d’arrêté	
(approuvé	en	deuxième	lecture)	(mai	2019)	
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CBAI, avril 2018 
 
 

Avis du CBAI relatif  l avant-projet de d cret relatif  la Coh sion sociale 
 
 
 1 Remarques pr alables sur le processus de consultation 
 
  1.1 Le temps n cessaire  la consultation 
  1.2 Des ind terminations li es aux contenus 
  1.3 Un contexte d ins curit   
 
   2 Les priorit s coul es  dans le d cret  
 
 3 Tension entre souci d objectivation et maintien des quilibres budg  - 
  taires actuels 
 
 4 Les proc dures d octroi d agr ments 
      
  4.1 Absence de r partition territoriale en lien avec l octroi d agr ments  
  4.2 Ind termination quant aux doubles agr ments  
  4.3 La probl matique du refus des octrois d agr ments et de leurs renouvelle 
  ments 
    
 5 Au sujet des remises d avis 
 
  5.1 Les tensions Cocof >< communes 
  5.2 L avis des communes ZRU et des communes hors ZRU 
  5.3 Les remises d avis pour le volet r gional 

 5.4 Les remises d’avis par le Conseil consultatif 

 6 Les missions de la Coordination locale 
 
 7 Les missions de la Cocof et la disparition du contr le 
 
 8 Les missions du CRAcs et la disparition de l valuation  
 
 9 Les structures interm diaires 
 
 10 La reconnaissance des acteurs transversaux  
 
 11 Les rapports d valuation des associations 
 
 12 De l innovation 
 
 13 De l impulsion 
 
 14 La pond ration des m canismes de financement 
 
 



 

2 

 
 
 
1 Remarques préalables sur le processus de consultation 
 
 1.1 Le temps n	cessaire � la consultation 
 
 L annonce du projet relatif  la refonte du d cret de la Cocof relatif  la Coh sion sociale 
provoque, dans le secteur associatif qui d pend de ce dispositif, des r actions parfois inqui tes, 
parfois curieuses. Elle soul ve galement des craintes, notamment en ce qui concerne certains 
des effets possibles li s au m canisme d octroi d agr ment. 
 
 C est la raison pour laquelle nous avons insist , depuis janvier 2017, aupr s du Cabinet 
du Ministre Rudi Vervoort, en charge de la Coh sion sociale sur la n cessit  de mise en place 
d un processus largi de consultation. Par largi , nous entendons le fait de transmettre  
l ensemble des associations, le texte approuv  en premi re lecture par le Coll ge de la Cocof, 
et donner aux diff rents acteurs concern s le temps n cessaire, afin qu ils puissent instruire 
leur avis. 
 
 Ce fait avait son importance, car il s agissait d viter que la consultation soit limit e  
l avis du Conseil consultatif de la Cocof. Il nous a sembl  essentiel en effet que les associations 
s approprient ce texte de fa on  comprendre les retomb es  la fois financi res et organisa-
tionnelles que cette r forme peut engendrer.  
 
 En ce qui concerne la question de la temporalit  n cessaire, il faut reconna tre que le 
Coll ge de la Cocof a veill   ce que les acteurs concern s disposent de suffisamment de temps 
(plus de trois mois). De plus, il faut ajouter que le Cabinet du Ministre a accompli un effort im-
portant en pr sentant l avant-projet de d cret, dans les diff rents lieux de concertation. 
  
 1.2 Des ind	terminations li	es aux contenus 
 
 Une deuxi me remarque doit tre formul e. Si cette consultation large  a effective-
ment t  mise en place, il eut t  pr f rable que le texte du d cret soit transmis avec les arr
t s d application y aff rant. Car, sur bien des points et notamment sur des l ments essentiels 
(citons  titre d exemples, les m canismes de calcul des subventions allou es ou les proc dures 
de renouvellement d agr ment), le projet de texte auquel nous avons eu acc s renvoie  de 
nombreux arr t s. Il n est donc pas  exclure que la consultation choue  r colter un avis 
complet et en connaissance de cause , puisque le texte soumis  la demande d avis se r v le, 
sur les principaux enjeux, lacunaire. 
 
 En outre, par un m canisme de renvoi aux arr t s (pas moins de 25 renvois), le pouvoir 
ex cutif retire du pouvoir au Parlement francophone bruxellois, qui n examine pas les arr t s 
d ex cution d un d cret. 
 
 - l heure actuelle1, il nous semble que les ind terminations qui caract risent l avant-
projet de d cret sont ressenties de diff rentes mani res. Elles donnent lieu tant t  des formes 
de r ticence, tant t  un optimisme prudent. En effet, les associations, en situation 
d ind termination, pr f rent conserver les acquis engrang s plut t que prendre le risque de 
perdre ce qu elles sont parvenues  obtenir. D autres associations, en revanche, accueillent 
avec un certain optimisme la mise en place d une politique d octroi d agr ments pour autant 
videmment que les dispositions contenues dans l avant-projet se traduisent effectivement par 

la mise en place d arr t s qui confirment cette attente de stabilit . Sur ce point, elles se mon-

                                                
1 « A l’heure actuelle », c’est-à-dire en date du 15 mars 2018, soit un mois avant la date limite de remise 
des avis. 
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trent rassur es par les d clarations du Ministre, lequel par l interm diaire de son repr sentant 
a apport  la garantie que les associations seront consult es sur les projets d arr t s. 
  
 1.3 Un contexte dins	curit	  
 
 L expos  des motifs qui pr c de le texte de l avant projet de d cret exprime la volont  
d apporter, par le biais d une politique d octroi d agr ments, davantage de stabilit  aux associa-
tions qui mettent en oeuvre les processus de coh sion sociale. Si on ne peut que louer ce souci 
de stabilisation, il est difficile de passer sous silence le fait que de plus en plus d associations, 
soutenues par les pouvoirs publics sont aux prises avec des forces politiques qui visent  saper 
le fondement des pratiques associatives. 
 
 C est pourquoi nous souhaitons attirer l attention du Coll ge de la Cocof sur le fait que 
certains faits politiques r cents, initi s par d autres niveaux de pouvoir, (nous faisons r f rence 
aux descentes polici res dans des associations soutenues par les pouvoirs publics, au projet de 
loi visant  inscrire les associations dans le code des soci t s, et bien d autres mesures en-
core), produisent sur les pratiques associatives des effets d ins curisation et de mise  mal des 
conditions n cessaires  l tablissement d une relation de confiance entre les travailleurs so-
ciaux et les destinataires de ces politiques de coh sion sociale. 
 
 Dans ce contexte, nous tenons  saluer l inclusion, dans l avant projet de d cret, de dis-
positions visant  promouvoir, au sein de l espace associatif, l accueil de personnes ne dispo-
sant pas de titre de s jour valable, m me si, encore une fois, nous avons le sentiment que tout 
est fait,  un autre niveau de pouvoir, pour fragiliser les conditions n cessaires au d ploiement 
de cette hospitalit . Si ces dispositions ne permettent pas de neutraliser les mesures du gou-
vernement f d ral, elles rec lent une port e symbolique ind niable. 
 
 Plus que des l ments caract ristiques d une conjoncture politique d favorable au tra-
vail associatif, nous voyons dans ces d cisions et dans ces actes qui prennent les associations 
et les publics qu elles re oivent pour points d application, une strat gie d lib r e visant  d
stabiliser et affaiblir tout ce que la soci t  civile peut apporter au corps social pour lui per-
mettre de faire soci t . 
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 2 Les priorit s coul es  dans le d cret 
 
  
 L indubitable infl chissement contenu dans le texte r side dans le fait d inclure dans 
l armature d cr tale les axes prioritaires qui pr valent actuellement. Ces derniers ont long-
temps t  le fait du Coll ge de la Cocof, lequel identifiait les segments d action publique appe-
l s  tre soutenus le biais d une note. 
 
 Cette inclusion dans le texte pr sente un double avantage : 
 
 a. Elle donne sur ce point au parlement la possibilit  de retirer un ou des axes priori-
taires ou d ajouter une ou de nouvelle(s) priorit (s) alors que, comme indiqu , cette pr roga-
tive tait jusqu  pr sent du ressort du Coll ge de la Cocof. 
 
 b. Elle va tre de nature  rassurer les associations qui uvrent au sein de ces diff
rents registres d action.  
   
 Cela tant, nous souhaitons formuler quelques remarques : 
 
 1  Tout d abord, le CBAI se f licite,  la lecture du commentaire de l article 3, de 
l ouverture aux actions destin es  un public compos  uniquement de femmes pour autant que 
cette forme de non-mixit  permette un r el renforcement de leur autonomie et de leur ci-
toyennet  politique. Quoique minoritaires, les formes de non-mixit s hommes sont pour nous 
galement des espaces int ressants pour traiter des questions de rapports de domination qui 

traversent l espace social. Nous souhaitons rappeler que les choix de mixit  ou de non-mixit  
constituent tous deux, des ingr dients qui ne sont op rants en termes d effets mancipatoires 
qu  la condition d tre ajout s  d autres. Le m lange ou le non m lange ne suffisent pas en 
eux-m mes  produire un enrichissement des significations produites par les personnes parti-
cipant  ces actions. 
 
 2  Nous tenons galement  saluer le fait que cet avant projet de d cret identifie 
l interculturalit  comme un fondement des politiques de Coh sion sociale. A l heure o  notre 
soci t  est de plus en plus marqu e par des ph nom nes de polarisation et d hostilit  envers 
certains groupes sociaux, il nous semble que cette attention particuli re du Coll ge est bienve-
nue. 
 
 3  Le CBAI souhaite attirer l attention du Ministre sur une confusion qui est op r e dans 
l expos  des motifs entre la notion communautaire et la notion communautariste  (  la 
page 1 4). L appellation communautariste  tend  stigmatiser de mani re g n rale les ap-
partenances et les solidarit s communautaires, sans tenir compte des m canismes d exclusion 
qu elles subissent. Or, il est important de permettre aux personnes fragilis es par des in gali-
t s multiples de construire une parole partag e pour d passer la stigmatisation et 
l int riorisation de la discrimination. Ces formes de solidarit  ne doivent cependant devenir  
leur tour excluantes par rapport  d autres. 
 
 A notre sens, le travail communautaire  permet de faire merger des questionne-
ments et des initiatives par et pour les habitants. - travers cette m thodologie, la restauration 
du lien social est une affaire collective qui institue la cr ation de nouveaux espaces d mocra-
tiques et d exercice de la citoyennet . C est pourquoi nous recommandons au Coll ge de la Co-
cof de r introduire  l article 3 de l avant projet de d cret, la notion de travail communau-
taire . 
 
 4  Concernant l axe prioritaire vivre et faire ensemble , nous pensons que cette cat
gorie de projets devrait accueillir d autres actions que des actions de type socio culturel, no-



 

5 

tamment des projets visant  produire du lien par la participation  des projets communs, 
quels que soient les objectifs op rationnels de ces derniers. 
 
 5  L avant-projet de d cret pr voit galement  son article 10 des orientations sp ci-
fiques, lesquelles peuvent compl ter un agr ment si on reconna t  un op rateur une sp cificit  
dans ses modes et processus d action, dans ses publics cibles ou ses finalit s. Il nous semble 
que certaines de ces orientations sp cifiques sont formul es en des termes tr s g n raux (par 
exemple la cr ation de reliances ), tandis que d autres sont pour le coup tr s sp cifiques  
(par exemple l ducation aux m dias ). 
 
 L nonc  d orientations sp cifiques en des termes larges ne nous semble pas justifier 
l octroi d un compl ment pour un agr ment du fait d une sp cificit  que tout op rateur pourrait 
revendiquer (la cr ation de reliance ). Par ailleurs, si le texte tient  lister des orientations 
sp cifiques en de termes tr s pr cis, cette liste ne nous semble pas exhaustive (ces orienta-
tions sp cifiques pourraient galement avoir trait aux questions de sant , de logement, etc., 
bref d un ensemble de th matiques sur lesquelles travaillent des op rateurs en coh sion so-
ciale). 
  
 En tout tat de cause, cette disparit  entre des orientations sp cifiques tr s larges et 
d autres formul es de mani re beaucoup plus pr cises nous semble probl matique, car elle 
pourrait renforcer un sentiment d arbitraire dans le chef des op rateurs au moment de l octroi 
de ces orientations sp cifiques par le Coll ge. 
 
 Ainsi, nous recommandons au Coll ge qu il ne fige pas ces orientations sp cifiques, ou-
vrant simplement la possibilit  pour les associations d attester d une sp cificit  en fonction d un 
public particulier auquel elle s adresse, ou encore d une sp cificit  dans ses modes, ses proces-
sus d action ou ses finalit s. 
 
 
 
 3 Tension entre souci d objectivation et maintien des quilibres budg
taires actuels 
 
 
 Le Ministre en charge de la Coh sion sociale a r p t   plusieurs reprises qu il est atta-
ch   ce que cette r forme ne fragilise pas les associations actuellement soutenues. Mais, il ap-
parait galement,  la lecture du point 1 de l expos  des motifs (��le rapport entre le pouvoir 
subsidiant et les op	rateurs��), qu il souhaite mettre en place un m canisme d objectivation des 
ressources allou es aux op rateurs. 
 
 Or, il nous semble que cet attachement qui vise  pr server la stabilit  des structures de 
financement va probablement tre mis en tension avec le souci d objectivation des m canismes 
de subsidiation. Concr tement, cela signifie qu une association peut avoir de bonnes raisons de 
penser qu elle va, par exemple, continuer  b n ficier des 20.000  dont elle dispose actuelle-
ment. En revanche, le nombre de participants  l action, son volume et son intensit  pourraient 
tre d limit s avec davantage de pr cisions que ce n est le cas actuellement. 

 
 Quatre remarques encore concernant ce souci d objectivation : 
 
 3.1 Les associations ont parfois une position ambig e sur la question. D une part, il leur 
arrive d exprimer leur m contentement lorsqu elles constatent que certains op rateurs b n fi-
cient de soutiens budg taires lev s sans que le volume de l action ou des actions men es leur 
semble clairement d limit . Les crit res d objectivation qui d limitent actuellement les contours 
de l action soutenue restent relativement flous. Dans ce cas, certaines associations ont ten-
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dance  penser qu il serait plus quitable que des pr cisions compl mentaires soient apport es 
par le pouvoir public. 
 
 3.2 Les associations ne voient pas toujours d un bon il le fait que le pouvoir public se 
montre intrusif et trop pr cis quant aux contenus de l action soutenue, car cela diminue leur 
marge de man uvre. En fait, on pourrait dire qu elles attendent que cette objectivation 
s applique davantage aux autres qu  elles-m mes. 
   
 Il nous semble qu il y a par ailleurs une contradiction (fermeture><ouverture) entre la 
volont  du pouvoir public de d terminer les contours de l action d un c t  et le fait de proposer 
aux associations d laborer un plan d action quinquennal avec le public de l autre. 
 
 3.3 Par ailleurs, l objectivation des moyens allou s pourrait avoir comme cons quence 
un effet de standardisation des pratiques. Le risque serait alors la diminution de la diversit  
des propositions pour le public. En effet, avec des exigences similaires en termes de modalit s 
d action pour les op rateurs, ces derniers ne pourront pas adapter leur offre en fonction des 
profils et des besoins de diff rents publics. Au risque, au final, d exclure un public qui ne serait 
pas  m me d accepter les modalit s standardis es de ces activit s. 
  
 3.4 En souhaitant mettre en place des m canismes d objectivation qui pr cisent davan-
tage les contours des actions soutenues, le Ministre envisage de substituer une logique de mo-
no financement (un subside Cocof = une action sur le terrain)  la logique qui pr vaut actuel-
lement de financement compl mentaire (un subside Cocof qui venant s ajouter  d autres per-
met la r alisation de l action sur le terrain). 
 
 C est sur ce point que le projet de r forme risque de se heurter  de nombreuses diffi-
cult s. Il faut en effet avoir  l esprit que pr s de 50 % des associations soutenues  l heure 
actuelle b n ficient, sur base annuelle, de moins de 25.000 . Dans ce contexte, on voit mal ce 
que les associations avec de tels moyens budg taires vont pouvoir d ployer comme volume 
d action. - moins de faire l hypoth se que ces m mes associations emploient de nombreux vo-
lontaires (ce qui est souvent le cas, en effet) et des travailleurs sociaux expos s  des situa-
tions de vuln rabilit  induites par la pr carit  de leurs contrats d emploi.  
 
 En cons quence, la mise en place d une politique d agr ment se doit de relever un d fi 
qui n est pas des plus faciles : d finir un cadre l gal qui permet l articulation entre le renforce-
ment des statuts des travailleurs (un cadre emploi), le maintien des quilibres actuels et 
l objectivation des moyens allou s. Si le texte de l avant-projet de d cret ne propose que peu 
d l ments de r ponse, il est souhaitable que les arr t s d application soient davantage propo-
sitifs  cet gard. 
 
 
  
 4 Les proc dures d octroi d agr ments 
 
  
 4.1 Absence de r	partition territoriale en lien avec loctroi dagr	ments 
 
 Dans le fonctionnement actuel, les communes re oivent des enveloppes globales d
termin es selon la population et les indices de fragilit  des quartiers (  l aide du m canisme dit 
de la Cl  Christophe ), ce qui garantit une certaine r partition des moyens sur l ensemble des 
communes qui en ont besoin, m me s il leur reste encore  veiller  la r partition des moyens 
entre les quartiers d une m me commune.  
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 Il existe donc un m canisme de territorialisation qui passe par deux outils, celui de la 
r partition spatiale des moyens (  l chelle des communes) et la recherche d une bonne cou-
verture territoriale par la s lection des op rateurs au niveau local. 
 
 Or, dans l avant-projet de d cret, la commune perd son pouvoir de proposition de con-
trat communal dont elle dispose actuellement. Et le texte ne fait tat d aucune r partition g o-
graphique des moyens, sur base d une analyse des besoins sociaux. Le m canisme de r parti-
tion budg taire entre les communes dispara t. Si la ZRU permet d identifier les communes li-
gibles, rien n est dit sur le fait que les budgets seront octroy s en fonction des territoires vis s 
par cet outil. Il n y a pas de lien explicite, dans le corps du texte, entre la planification territo-
riale de la ZRU et l octroi d agr ments. 
 
 Avec la disparition de ces deux outils, un certain nombre de questions restent pos es : 
le Coll ge sera-t-il le seul arbitre de cette r partition g ographique? Comment viter une re-
dondance entre des offres voisines, dues  la standardisation progressive des approches (in-
duite par des modalit s de mise en uvre de plus en plus cadr es) sans r partition g ogra-
phique? Le dispositif revu permettra-t-il de toucher au mieux les publics dans tous les quar-
tiers fragilis s? Tant de questions auxquelles il serait souhaitable que les arr t s r pondent. 
 
 4.2 Ind	termination quant aux doubles agr	ments 
 
 Il existe une ind termination autour du fait qu une association b n ficie d un agr ment 
de type r gional si elle est active sur plus de deux communes : dans l tat actuel du texte, il 
est difficile de d terminer si une association peut b n ficier d un agr ment r gional pour ses 
activit s en P1 et d un agr ment local pour son activit  en P2, situ e sur une des communes. 
 
 Le texte gagnerait en clart  s il pr cisait, de fa on plus tranch e, dans quelle mesure un 
op rateur peut oui ou non b n ficier des deux types d agr ment par exemple en reformulant 
l article 9 1, de la mani re suivante : lagr	ment peut 
tre de type local et/ou r	gional� . Et si 
tel est le cas, peut-il b n ficier par exemple d un agr ment de type local et r gional pour une 
action men e dans un m me axe prioritaire?  
  
 4.3 La probl	matique du refus des octrois dagr	ments et de leurs renouvellements 
 
 Les repr sentants de l administration de la Cocof ont manifest   plusieurs reprises leur 
crainte de ne pas disposer de suffisamment d l ments pour motiver les refus d agr ment. Car, 
pour rappel, il est dit  l art 12 que ��les op	rateurs de coh	sion sociale r	pondant aux crit�res 
d	finis par le pr	sent D	cret et ses arr
t	s dex	cution sont agr		s par le Coll�ge pour une du-
r	e de 5 ans��. Ce faisant, le Coll ge consid re qu il appartient  l administration de d montrer 
qu une association ayant introduit une demande ne rencontre pas les exigences d finies. En 
cons quence de quoi, si ces crit res ne sont pas suffisamment pr cis s, la Cocof s expose au 
risque de recours au Conseil d tat par une ou des associations qui s estimeraient l s es? 
 
 Nous ne sommes pas en mesure de juger de la pertinence de ce point de vue, car nous 
ne disposons pas des comp tences juridiques en la mati re. Mais il semble que sur cette ques-
tion, il existe une diff rence d appr ciation entre le cabinet du Ministre et le point de vue de 
l administration. 
 
 L autre enjeu majeur qui renvoie  des arr t s a trait aux proc dures de renouvellement 
d agr ment. Rien dans le texte de cet avant-projet n apporte de pr cisions. Il est donc difficile 
de d terminer dans quelle mesure cet avant-projet de d cret constitue une r elle avanc e en 
mati re de stabilisation du secteur. Les d clarations du Cabinet plaident pour un principe de 
pr somption de continuit  selon lequel il appartiendrait au pouvoir public de prouver que 

l op rateur ne rencontre plus les conditions d agr ment. La charge de la preuve serait externa-
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lis e sur l administration, au sujet de laquelle rien n est dit en mati re de proc dures de con-
tr le et d inspection. 
 
 En outre, comme indiqu  dans le point 5.2 de cette note, le texte pr voit une proc dure 
de remise d avis pour les demandes d agr ments au niveau local. Cette proc dure d avis pour 
les agr ments de type local ne pr voit cependant pas que cette remise d avis s applique ga-
lement  la demande de renouvellement des agr ments. 
 
 
 
 5 Au sujet des remises d avis 
 
 
 Depuis le contexte de sa fondation  la fin des ann es 80, la politique de Coh sion so-
ciale (  l poque, il tait plut t question d  int gration ) a t  travers e par une tension struc-
turelle de nature politique et institutionnelle mettant aux prises les pouvoirs publics locaux et 
l acteur politique r gional.  
 
 A n en pas douter, l avant projet de d cret contient des volutions dont certaines peu-
vent tre lues au regard de cette tension centre / p riph rie , inh rente  la structure de 
l Etat belge. Par exemple, il apparait que l article 13 relatif aux remises d avis substitue  la lo-
gique de proposition collective de contrat communal, un double m canisme d avis (d abord ce-
lui de la concertation locale et ensuite celui de la Commune). Ce faisant, il nous semble que 
cette mesure d place le centre de gravit  de la d cision politique attribuant les agr ments, da-
vantage sur le Coll ge de la Cocof. 
 
 Il n appartient pas au CBAI de trancher en faveur de l un ou l autre des termes de cette 
tension. 
 
 Nous nous bornerons  signaler que les tenants de l  enthousiasme local  voient dans 
cette volution, un recul qui met  mal la dynamique collective laquelle se trouve consacr e 
par la proposition de contrat communal. Ce dernier tant le fruit d un consensus tiss  entre le 
pouvoir public local et les associations, cette disposition dite de la double  remise d avis, 
contenue  l article 13, s pare ce qui est aujourd hui reli . 
 
 D autres, au contraire, se montrent moins m fiants en consid rant que la proximit  
entre mandataires politiques locaux et associations peut aussi donner lieu  des formes de 

client lisme  et provoquer des probl mes d quit  entre, d une part, les associations para 
communales et, d autre part, les autres associations. Ainsi, le fait que la concertation locale 
dispose d un pouvoir de remise d avis, ind pendant de celui formul  par la Commune, est plu-
t t bien accueilli. 
 
 Il apparait  la lecture du texte d avant-projet que ce sont les articles 9 et 13 qui con-
centrent en grande partie les l ments de cette tension. 
 
 Ces articles ont trait aux remises d avis s appliquant aux demandes d agr ment intro-
duites. Ils appellent quelques observations. 
 
 5.1 Les tensions Cocof >< communes 
 
 - premi re vue, il apparait que les communes ligibles sont invit es  remettre des avis 
sur l ensemble des demandes introduites vis es  l article 9 2, c est dire les demandes 
d agr ment de type local (  l exception des demandes pour l axe prioritaire 3 relevant du volet 
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r gional)2. Toutefois, cela ne signifie en aucune mani re que le Coll ge de la Cocof sera tenu 
de suivre ces avis. Tout d pendra  la fois de l arr t  qui devra donner un statut  cet avis et 
de la configuration des rapports de force politique entre la Commune et le Coll ge de la Cocof, 
qui attribuera les agr ments aux associations. 
 
 L article 13 avance la possibilit  qu il y ait deux avis : un avis formul  par la Commune 
et le cas ch ant  (dans les communes ligibles), un avis port  par la Concertation locale re-
groupant les acteurs locaux de la Coh sion sociale, lesquels ne sont identifi s comme tels qu  
la condition d tre reconnus  ce titre, par la Commune. 
 
 En outre, il est pr cis  que ces remises d avis porteront sur la  demande introduite. 
Nous nous interrogeons sur la mani re dont il convient d interpr ter cette formulation. Cette 
derni re suppose-t-elle que,  un nombre Y de demandes introduites, correspond,  tout le 
moins, un nombre Y d avis? Cet article gagnerait selon nous  tre pr cis . Mais quoi qu il en 
soit, ces l ments nous semblent essentiels, car ils introduisent, par rapport  la situation ac-
tuelle, une volution laquelle comme nous l avons indiqu e, peut tre appr ci e de diverses 
mani res. 
 
 Donc, deux volutions : 
 
 a. La concertation locale de la commune ligible incluant les acteurs locaux de coh sion 
sociale dispose, dans l avant-projet de d cret, de la possibilit  de remettre un avis qui ne doit 
pas n cessairement co ncider avec celui de la Commune, puisqu il est cens  pr c der l avis de 
cette derni re. 
 
 b. Les communes perdent leur pouvoir de proposition de contrat communal dont elles 
disposent actuellement. En effet, dans le contexte qui pr vaut actuellement, cette pr rogative 
nous semble dans la situation actuelle donner aux communes un levier substantiel dans le 
rapport de forces qui peut les opposer, dans certains cas, au Coll ge de la Cocof (n oublions 
pas que si le Coll ge de la Cocof n accepte pas la proposition de contrat communal, il s expose 
au risque de p naliser  de ce fait l ensemble des associations retenues dans la proposition de 
contrat communal). 
 
 Il reste que les modalit s concr tes de ces remises d avis seront pr cis es par des arr
t s. Ces derniers pourront faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Il faudra 
galement d terminer dans quelle mesure ces arr t s l veront ou ne l veront pas certaines 

des ind terminations actuelles concernant de nombreuses questions, notamment de savoir qui 
sera invit   ce m canisme de remise d avis (et n gativement, qui ne sera pas invit ) ? Com-
ment la concertation sera-t-elle appel e  remettre son avis? Cet avis va-t-il s appliquer  
l ensemble des demandes introduites, en ce compris, par des associations dites ��outsiders�� 
c est- -dire, non reprises dans le contrat communal actuel? Finalement, les r ponses  ces 
questions s appliqueront-elles  l ensemble des communes ou seront-elles d finies localement? 
 
 En outre, l avant-projet de d cret maintient un probl me d j  existant actuellement de 
juge et partie, puisque la commune va tre invit e  remettre un avis sur des demandes intro-
duites par des op rateurs  paracommunaux. Si l on applique ce m canisme  la situation ac-
tuelle, l chevin Y devra remettre un avis sur la demande introduite par l association X, pr si-
d e par le m me chevin Y (ou par son coll gue, l chevin Z ). Ce fait est selon nous de na-
ture  introduire un probl me d quit  dans les processus de remise d avis. Par ailleurs, l article 
n apporte pas de pr cisions sur l objet sur lequel cet avis est cens  s appliquer : s agit-il de la 
nature du projet? Du financement demand ? 
 

                                                
2 Pour rappel, à l’heure actuelle, 80 % du budget relèvent des 13 communes éligibles et 20 % sont réser-
vés à des projets qui échappent à l’autorité communale. 
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 En conclusion, nous plaidons pour que les articles 9 et 13 soient revus de fa on  lever 
ces ind terminations tant donn  qu elles sont source d inqui tude. 
  
 5.2 Lavis des communes ZRU et des communes hors ZRU  
   
 Il y a lieu de s interroger galement sur les remises d avis s appliquant  des demandes 
d agr ments de type local, formul es sur des communes hors ZRU (lequel abroge l EDRLR). 
Dans la situation actuelle, certaines communes non ligibles (c est- -dire hors EDRLR) ne sont 
pas impliqu es dans un syst me de remise d avis pour des projets qui se d ploient sur le terri-
toire local. Par son article 9, l avant-projet de d cret ouvre  ces communes (hors ZRU) la pos-
sibilit  de remettre un ou des avis sur ces m mes projets mais la retire pour les concertations 
de ces m mes communes (au cas videmment o  elles existeraient). Une association uvrant 
dans une commune ZRU b n ficiera donc des avis de la commune et de la concertation, quand 
une association dans une commune hors ZRU ne fera l objet que d un avis de la commune.  
 
 En outre, nous souhaitons relever que la proc dure d avis par la concertation locale ne 
pr voit un avis que pour la demande d agr ment et non pour la demande de renouvellement 
d agr ment. Il nous semble qu il serait int ressant, de fa on  donner la possibilit   la concer-
tation locale de faire le point sur le d veloppement des projets, de lui donner la possibilit  de 
remettre un avis sur les demandes de renouvellement des agr ments. 
 
 Il y a lieu de clarifier les modalit s de remises d avis pour une association agissant sur 
deux communes. En effet, lorsque cette association introduira une demande pour un projet 
local appel   se d ployer sur deux communes, quelle instance pourra donner un avis sur la 
recevabilit ? Les deux communes? Les deux concertations? 
  
 5.3 Les remises davis par le Conseil consultatif 

 

Nous ne trouvons pas de dispositions, dans les articles de cet avant-projet de décret, 
relatives à la remise d’avis par la section cohésion sociale du Conseil consultatif sur les de-
mandes d’agréments de manière générale (ce dernier n’est énoncé que pour le dispositif  « im-
pulsion » à l’article 41). En effet, l’article 44 de l’avant-projet de décret renvoie à l’article 5§5 du 
décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide 
aux Personnes et de la Santé. Il conserve la première partie de l’article qui stipule que 
«!D’initiative ou à la demande du Collège, la section Cohésion sociale a pour mission de donner 
des avis sur toutes les questions qui concernent la cohésion sociale. Son avis est requis sur les 
projets de décrets et leurs arrêtés d’exécution (…)!». Cependant, les mots «!ainsi que sur les 
contrats communaux et régionaux de cohésion sociale!» sont supprimés en raison du fait que 
l’avant-projet de décret ne prévoit plus l’élaboration de proposition de contrats communaux. 

Le Conseil consultatif continuera de rendre des avis sur les projets de décret et leurs ar-
rêtés d’exécution. Mais qu’en est-il des demandes d’agréments!? À la lecture de l’énoncé de 
l’article 5 du décret de 1997 qui concerne les autres sections du Conseil consultatif, celles-ci 
doivent se prononcer «!sur les projets de décrets et leurs arrêtés d’exécution ainsi que lors-
qu’une norme prescrit l’obtention de l’avis d’un organe consultatif pour un service ou un 
centre agréé par le Collège dans un des secteurs susmentionnés.!». Ainsi, lorsque le Conseil con-
sultatif doit se prononcer sur l’octroi d’un agrément s’appliquant à un centre ou un service, le 
texte le prévoit explicitement. De même qu’il était prévu de façon tout aussi de façon explicite 
que le Conseil consultatif section cohésion sociale se prononce sur les contrats communaux et 
régionaux de cohésion sociale. 

Notre lecture du texte nous invite donc à penser qu’en l’absence de précisions explicites 
du texte, le Conseil consultatif se voit retirer de facto la possibilité de remise d’avis sur les de-
mandes d’agréments. C’est pourquoi nous invitons le Collège de la Cocof à préciser dans le 
texte de l’avant-projet de décret que le Conseil consultatif pourra remettre des avis sur les 
demandes d’agréments, à tout le moins pour les projets régionaux, lesquels ne bénéficient pas 
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de remise d’avis des concertations et/ou des communes. En effet, les remises d’avis d’un or-
gane consultatif sur des demandes d’agréments pour lesquelles le Collège est le seul à délibérer 
nous semblent être nécessaires, afin de garantir l’équité entre les associations candidates à 
l’agrément et le bon déroulement du processus démocratique. 

Nous invitons également le pouvoir public à préciser dans le texte de l’avant-projet de 
décret que le Conseil consultatif pourra remettre un avis sur les recours introduits par tout opé-
rateur se voyant refuser un agrément ou un renouvellement d’agrément. En effet, l’article 16§1 
de l’avant-projet de décret prévoit que les recours seront introduits auprès d’une commission 
de recours dont la composition est arrêtée par le Collège. 

À cet égard, il serait souhaitable que le Conseil consultatif prévoie de travailler d’ici à 
2021 pour élaborer une méthodologie de remise d’avis, inspirée par exemple des compositions 
de jury de remises d’avis du Conseil Supérieur pour l’Éducation Permanente et des jurys de la 
Fondation Roi Baudouin. 

 
 6 Les missions de la Coordination locale 
 
 Les tensions de type centre/p riph rie  ne doivent pas occulter le fait que le cabinet 
du Ministre a annonc , lors de la pr sentation de cet avant-projet de d cret, que les coordina-
tions locales des communes ligibles verraient leurs moyens budg taires augmenter et leurs 
missions renforc es . En outre, il a t  dit galement que ce renforcement pourrait tre ef-
fectu  au moyen des comp tences r gionales du Ministre en mati re de politiques de pr ven-
tion. Cette perspective nous semble probl matique, car les politiques de pr vention , qui vi-
sent notamment des ph nom nes de criminalit , ne poursuivent pas les m mes finalit s que la 
politique de Coh sion sociale. Il y a donc un risque de confusion entre des registres de poli-
tiques publiques qui ne peuvent collaborer et tre articul s qu  la condition d tre diff renci s 
dans leur sp cificit . Nous n avons pas d autres l ments pour analyser ce changement, car le 
m canisme de refinancement renvoie lui aussi  des arr t s. 
 
 De plus, parmi les missions largies, les coordinations locales se voient confier la fonc-
tion de signalement en cas de manquements graves , lorsque par exemple un op rateur ne 
respecterait plus les termes de son agr ment. Cette mission ne fait d ailleurs pas partie de 
l article qui d taille les missions de la coordination locale, mais constitue un article s par  (ar-
ticle 28). Il est probl matique que les coordinations se voient confier  la fois une mission 
d accompagnement des projets, et de signalements en cas de manquements au prescrit dudit 
d cret. Cela entretient selon nous une confusion entre les registres de l valuation et de con-
tr le.   
 
 
 7 Les missions de l administration et la disparition du dispositif de con-
tr le 
 
 Le texte de l avant-projet ne pr voit pas de dispositions relatives aux missions des ser-
vices du Coll ge. - l heure actuelle, les op rations de contr le et d inspection, si elles sont peu 
formalis es, rel vent n anmoins pour l essentiel de l administration. Une des caract ristiques 
de cet avant-projet de d cret renvoie au retrait de ces fonctions de contr le et d inspection. Il 
nous semble que ce fait est probl matique, car d s lors que le pouvoir public octroie un agr
ment, il doit pouvoir s assurer que la qualit  des prestations reste  la hauteur du mandat qu il 
confie aux op rateurs agr s. 
  
 Cette probl matique du suivi des op rateurs agr s doit tre mise en lien avec le fait 
que l administration ne dispose sans doute pas assez de moyens pour assurer ces missions 
d inspection et de contr le. 
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 Nous recommandons que le Coll ge introduise des dispositions dans le texte de l avant-
projet de d cret qui explicitent davantage les missions qui reviennent  la Cocof, en lien avec 
ces missions de contr le, ainsi que des moyens budg taires ad quats. 
 
 
 8  Les missions du CRAcs et la disparition de l valuation 
 
 
 Le CBAI est concern  directement par certaines dispositions contenues dans l avant-
projet de d cret. Il s agit des articles 27, 35, 36, 37 et 47.  
 
 Nous souhaitons en premier lieu faire part de notre pr occupation sur le fait que ces 
diff rents articles ne mentionnent  aucun endroit le terme valuation . Ce fait nous semble 
probl matique, car le dispositif actuel d limite un cadre de mission qui inclut un travail 
d valuation de la politique publique de coh sion sociale. Or, ce terme dispara t des disposi-
tions d crivant les missions du centre d appui dans le texte de l avant-projet de d cret. 
 
 Par ailleurs, l inclusion des priorit s dans le d cret amoindrit les marges de man uvre, 
dont l valuateur du dispositif b n ficie actuellement dans la mesure o  ce dernier est invit  au 
terme de chaque quinquennat  formuler  l adresse du Coll ge des recommandations pour le 
quinquennat  venir. Nous utilisons le terme amoindrit , car rien n emp che, videmment, le 
CRAcs de continuer  formuler des recommandations dans le cadre de rapport d valuation an-
nuel. 
 
 C est la raison pour laquelle nous souhaitons que le terme valuation  soit ajout  lors-
qu il est question de production du rapport annuel (il serait alors question d un rapport annuel 
d valuation ). Au-del  de l attachement du CBAI  la d marche valuative, il nous semble qu il 
est important que la Cocof, et plus largement la R gion de Bruxelles Capitale, vite de se pri-
ver d un outil d di   l valuation d un pan important des politiques publiques qu elle d ploie. 
  
 Deuxi mement, si le CBAI consid re que la mise en place d une chambre des coordina-
tions locales , vis e  l article 27 r pond  une pr occupation l gitime, il ne souhaite pas pren-
dre en charge l animation de cet espace. Nous pr f rons en effet nous concentrer sur nos mis-
sions d appui m thodologique en fonction des demandes exprim es par les coordinations lo-
cales et sur notre mission de mise en place de rencontres destin es aux acteurs de la Coh sion 
sociale, au niveau r gional . Concernant la mise en place d une chambre des coordinations 
locales, il nous semble plus indiqu , dans la mesure o  les coordinations locales sont soutenues 
par la Cocof, que l animation de cet espace soit confi e  l administration, ou par une pr si-
dence tournante entre coordinations. 
 
 Troisi mement, nous proposons galement d orienter nos efforts, dans la mesure de 
nos moyens, sur la mise en place d un appui aux associations soutenues dans le cadre du d
cret. Il nous semble en effet plus opportun de d velopper des rencontres th matiques consa-
cr es aux tensions qui structurent les pratiques des travailleurs sociaux, affect s aux proces-
sus de coh sion sociale vis s  l article 3 de l avant-projet. C est, par exemple, dans ce cadre 
que le CRAcs a, par le biais d une m thode d analyse en groupe, r unit des acteurs de la priori-
t 2 en 2017. Ce travail nous a donn  l occasion d laborer un rapport sur les questions de 
mixit  de genre. 
 
 Ce type d appui nous permet de d velopper un travail de recherche centr  sur les pra-
tiques associatives lesquelles gagnent non seulement  tre soutenues mais galement appr
hend es  et tudi es dans leur complexit . Ce fait nous semble d autant plus important que ces 
pratiques demeurent aux yeux d un grand nombre de citoyens, de d cideurs politiques et par-
fois aussi de responsables travaillant dans des administrations, tant t obscures, tant t peu ou 
mal connues. 
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 En conclusion, voici les axes qui d finissent, selon nous, au mieux les missions du 
CRAcs : 
 
 – R daction d un rapport annuel d valuation ( labor   l aide de m thodes de recherche 
qualitatives, quantitatives et participatives); 
 
 – Appui m thodologique individuel aux coordinations qui en font la demande; 
 
 – Organisation de rencontres destin es aux acteurs associatifs sur des th matiques en 
lien avec les 4 axes prioritaires; 
 
 – Rencontre annuelle des acteurs de la coh sion sociale 
 
 
 
 9  Les structures interm diaires 
  
 
 Nous avons constat  qu il existe certains questionnements formul s par des associations 
qui participent aux groupes de travail sur le r le de Lire & Ecrire en tant que CR DAF, charg  
d un appui de coordination propos e pour les pratiques en mati re d alphab tisation. En effet, 
si les secteurs de l alphab tisation et du FLE sont  la crois e de plusieurs difficult s, les asso-
ciations actives en mati re d alphab tisation b n ficient davantage de soutien de la part CR
DAF, que les associations actives en FLE qui ne disposent pas d un organe d appui propre  ces 
mati res. Nous invitons donc le pouvoir public  clarifier si le r le du CR DAF peut tre tendu 
aux pratiques de FLE ou, le cas contraire,  nommer un autre organe en charge de cette mis-
sion. 
 
  Par ailleurs, un acteur offre galement un appui aux associations, cette fois-ci 
actives dans la priorit 1 : la Coordination des coles de devoirs. Cette structure accomplit un 
travail important de mise en r seau de plus d une centaine d associations reconnues ou non 
comme cole de Devoirs. Afin de permettre  cette derni re de mener cette mission dans les 
meilleures conditions, il nous semble qu il serait judicieux de lui laisser la possibilit  de se 
rendre dans les concertations locales, lieux qui lui permettraient d changer avec les asbl con-
cern es. Nous invitons donc les pouvoirs publics  ouvrir un dialogue avec cette structure afin 
de voir si un soutien suppl mentaire ne serait pas envisageable pour lui permettre, entre 
autres, de se rendre aux concertations locales, ce qui devrait tre pr cis  dans le texte de 
l avant-projet de d cret. 
 
 
  
 10  La reconnaissance des acteurs transversaux 
 
 Le CBAI souhaite attirer l attention du Coll ge sur le fait que la situation que connais-
sent les op rateurs uvrant sur des missions d interpr tariat social ne se trouve pas am lior e 
par l avant-projet de d cret. 
 
 tant donn  que ces op rateurs travaillent  favoriser l acc s de certains individus vul-
n rables  des ensembles de droits sociaux fondamentaux, il nous semble qu ils devraient b
n ficier d une reconnaissance adapt e  l importance de leurs missions, que ce soit au moyen 
d une disposition incluse dans l avant-projet de d cret ou au moyen d un d cret sp cifique. 
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 11  Les rapports d valuation des associations  
 
 
 C est une obligation administrative qui choit annuellement aux associations que de 
remplir un rapport annuel d valuation  l attention du Coll ge de la Cocof et de ses services. 
Ces derniers doivent faire l objet d un travail d laboration important, pour correspondre au 
plus pr s des r alit s associatives afin de r colter des donn es fiables. Pour ce faire, il nous 
semble qu il serait judicieux d inclure une disposition relative aux modalit s d laboration de 
ces rapports annuels d valuation dans l avant-projet de d cret, qui pr cise que ces derni res 
seront d finies par arr t s. Dans ce cadre, nous invitons le pouvoir public  pr voir un travail 
d laboration de ces rapports dans les temps n cessaires, en consultation avec les services du 
Coll ge et le CRAcs. 
 
 
 12  De l innovation 
 
 Le CBAI dans le cadre de ses missions CRAcs avait propos  dans son rapport annuel 
d valuation 2014 que le Coll ge de la Cocof mette en place un m canisme de soutien aux as-
sociations dites mergentes , car ces derni res peuvent traduire l apparition de nouvelles as-
pirations collectives port es par des groupes sociaux en situation de minorit  sociale et cultu-
relle. 
 
 Ce fait nous semble d autant plus important qu en termes de coh sion sociale, il faut 
viter que ne se d veloppe une soci t  civile en marge des ar nes de reconnaissance publique 

et qui trouve dans cet en dehors  une amertume et une raison pour alimenter leur perception 
d un espace social qui ne veut pas d elle . 
 
 C est la raison pour laquelle le CBAI se f licite que l avant-projet ouvre la porte  ce 
type de collectifs. Encore, est-il n cessaire de mettre en place une modalit  de suivi adminis-
tratif et des exigences initiales, ainsi que des formes de soutien adapt es  ces initiatives, les-
quelles ne disposent pas toujours de ressources en interne pour assurer le suivi que cette 
forme de contractualit  avec le pouvoir public suppose.  
 
 
 13 De l impulsion 
 
 
 Concernant le dispositif impulsion , une m me association ne pourra pas tre soute-
nue  la fois dans le cadre des articles 8 et 9, et dans l article 41. Cela semble probl matique 
pour certaines asbl d j  agr es en coh sion sociale, et dont les actions reposent sur un qui-
libre budg taire entre les subsides coh sion sociale et des subsides accord s dans le cadre du 
FIPI, qui sont bien souvent un compl ment de l action de base effectu e en coh sion sociale. 
Par l int gration des moyens du FIPI dans l enveloppe coh sion sociale, il y a une crainte de 
perdre une partie des financements. Il nous semble n anmoins que le m canisme des orienta-
tions sp cifiques, tenant compte de la particularit  des projets FIPI de ces associations, per-
mettra de pallier la disparition du FIPI.  
  
 Par ailleurs, nous avons montr  dans un pr c dent rapport qui proposait un tat des 
lieux du FIPI en 2016, que certains projets pr c demment repris dans le FIPI ne rencontre-
raient pas les exigences de la coh sion sociale. En effet, le dispositif du FIPI, moins exigeant, 
permettait une certaine souplesse que la coh sion sociale ne permet pas. Nous avons ainsi re-
command  au pouvoir public, si le FIPI venait  tre coul  en coh sion sociale, de d velopper 
une attention particuli re  l gard de ces associations, afin qu elles ne soient pas p nalis es 
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par l int gration des moyens du FIPI en coh sion sociale. Il nous semble que l article 41 qui 
pr voit un appel  projets destin s uniquement  des associations de ce type t moigne de cette 
vigilance. 
 
 Par ailleurs, il n existe pas de dispositions relatives  la r partition budg taire entre le 
volet local et g n ral du dispositif impulsion . Le CBAI se f licite n anmoins de l intention du 
Coll ge qui vient  apporter des pr cisions quant au m canisme de d signation des communes 
ligibles dans le cadre du volet local. Cela permettrait d apporter une objectivation qui a long-

temps fait d faut (comme nous l avons illustr  dans le rapport annuel 2016 du CRAcs consacr  
au FIPI). Cela tant, nous pensons qu il eut t  pr f rable que ces modalit s (de d signation et 
de r partition budg taire entre les communes ligibles) figurent dans le d cret. 
 
 
 14 La pond ration des m canismes de financement 
 
 L avant-projet de d cret met en place plusieurs m canismes de financement pour des 
types de projets sp cifiques : 
 
 a. Aux articles 8 et 9, il s agit des m canismes d agr ment (r gional et/ou local)  
 b. - l article 10, il s agit des dispositions orientations sp cifiques  
 c. - l article 40, il s agit des dispositions innovation  
 d. - l article 41, il s agit des dispositions impulsion  
 e. - l article 42, il s agit des dispositions s appliquant  la formation des volontaires 
 f. - l article 43, il s agit des dispositions relatives au financement de l achat de mat
riel/infrastructures 
 
 Une partie des inqui tudes formul es par les associations concern es par ce projet de 
refonte du d cret trouve sa source dans le fait que les dispositions contenues dans cet avant-
projet n apportent pas de pr cisions quant aux volumes budg taires affect s  chacun de ces 
m canismes. Nous attirons l attention du Coll ge sur le fait que ces pr cisions seraient de na-
ture  objectiver les financements affect s  ces diff rents m canismes. 
 
 
 
  
 



CBAI/CRAcs,	février	2019		
	
Avis	 du	 CBAI-CRAcs	 relatif	 à	 l’avant-projet	 d’Arrêté	 de	 la	 Commission	
communautaire	française	portant	exécution	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale	
approuvé	par	le	parlement	francophone	bruxellois,	le	30	novembre	2018.		
	

	
Remarques	préalables	:		
	
1. L’avis	 porte	 sur	 un	 projet	 d’arrêté	 d’exécution	 du	 Décret	 qui	 comporte	 un	 nombre	

important	de	mesures	d’ordre	organisationnel	permettant	la	mise	en	œuvre	du	décret.	
Le	CRAcs	regrette	que	l’arrêté	n’inclue	pas	de	modalités	relatives	aux	financements	des	
dispositifs	 prévus	 par	 le	 décret.	 Le	 choix	 des	 moyens	 budgétaires	 attribués	 à	
l’innovation,	à	l’impulsion	et	aux	agréments,	ainsi	que	les	frais	de	soutien	à	la	formation	
des	 volontaires	 et	 au	 soutien	 à	 l’investissement	 et	 à	 l’infrastructure,	 est	 laissé	 à	
l’appréciation	 du	 Cabinet.	 On	 ne	 sait	 donc	 pas	 quels	 moyens	 seront	 affectés	 à	 ces	
différents	dispositifs	;	
	

2. Le	CRAcs	salue	l’initiative	du	Ministre	en	charge	de	la	Cohésion	d’avoir	mis	en	place	un	
processus	de	délibération	des	concertations	locales,	Communes	et	Conseil	consultatif	qui	
peuvent,	s’ils	le	souhaitent,	remettre	un	avis	dans	les	mêmes	délais	que	ceux	impartis	au	
Conseil	consultatif,	c’est-à-dire	le	1er	mars	2019.	Cependant,	il	nous	semble	que	ce	délai	
fort	 court	 n’a	 pas	 permis	 aux	 acteurs	 de	 la	 politique	 de	 cohésion	 sociale	 de	 pouvoir	
s’approprier	 la	 complexité	 d’un	 texte	 qui	 recouvre	 des	 enjeux	 importants	 en	 termes	
d’organisation	des	actions	appelées	à	être	agréées.		

	
3. Ce	texte	révèle	des	problèmes	d’articulation	entre	la	période	qui	donne	lieu	aux	remises	

d’avis	relatives	aux	agréments	et	la	période	qui	lui	succède.	
	
4. Ce	texte	met	en	lumière	un	système	de	«	premier	arrivé,	premier	servi	»	et	d’une	possible		

mise	 en	 concurrence	 qui	 risque	 d’opposer,	 en	 terme	 de	 traitement	 prioritaire,	 les	
demandes	d’octroi	avec	les	demandes	de	renouvellement	et	qui	met	les	opérateurs	dans	
une	situation	d’incertitude.	

	
5. Nous	 avons	 examiné	 ici	 la	 cohérence	 entre	 le	 texte	 du	 décret	 et	 les	 dispositions	

contenues	 dans	 ce	 projet	 d’arrêté,	 ainsi	 que	 la	 cohérence	 interne	 des	 propositions	
contenues	dans	l’arrêté	d’exécution	du	décret.		

	

	
	 	



Chapitre	2	:	Sur	les	axes	prioritaires		
	
De	 manière	 générale,	 nous	 identifions	 une	 augmentation	 des	 exigences.	 Celles-ci	
devraient	s’accompagner	d’une	augmentation	des	moyens	disponibles.	
	
Remarques	sur	l’axe	prioritaire	P1,	Section	1		
	
Art	6	10°	Prévoir	que	les	associations	mettent	en	place	une	dynamique	de	soutien	à	 la	
parentalité	au	sein	de	leur	structure	nous	semble	légitime,	mais	il	faut	rester	attentif	au	
fait	 que	 toutes	 les	 associations	 ne	 travaillent	 pas	 avec	 les	 parents,	 soit	 parce	 que	 ces	
derniers	n’apparaissent	pas	dans	projet	pédagogique	de	leur	association,	soit	parce	que	
cela	 représente	 une	 charge	 supplémentaire	 dans	 un	 contexte	 de	 saturation	 du	 travail	
quotidien.		
	
Art	 6	 11°	 Si	 accueillir	 des	 enfants	 scolarisés	 dans	 plus	 de	 3	 établissements	 scolaires	
différents	 est	 nécessaire,	 il	 existe	 de	 très	 petites	 structures	 en	 cohésion	 sociale,	 dont	
l’ancrage	 local	 fait	que	 les	enfants	proviennent	parfois	 tous	du	même	établissement.	 Il	
faut	pouvoir	en	tenir	compte.	
	
Art	6	12°	 Il	y	a	une	exigence	d’avoir	entamé	une	procédure	de	reconnaissance	comme	
EDD	pour	les	asbl	qui	accueillent	des	enfants	de	moins	de	15	ans,	tel	que	c’est	déjà	le	cas	
actuellement.	Cependant,	il	reste	à	clarifier	si	la	perte	de	la	reconnaissance	ONE	au	cours	
de	 l’agrément	 entraîne	 également	 la	 perte	 de	 l’agrément	 cohésion	 sociale,	 ce	 qui	
pourrait	constituer	une	difficulté	majeure	pour	nombre	d’associations,	vu	les	exigences	
du	dispositif	EDD.		
	
Art	 6	 13°	 Si	 l’exigence	 de	 détenir	 l’attestation	 Code	 de	 qualité	 semble	 s’inscrire	 en	
cohérence	 avec	 les	 dispositions	 contenues	 dans	 le	 décret	 de	 la	 FWB	 sur	 les	 lieux	
d’accueil,	c’est	néanmoins	une	nouvelle	exigence	qui	apparait.		
	
Art	6	14°	Concernant	cette	disposition,	nous	rejoignons	l’avis	du	Conseil	consultatif	qui		
propose	que	«	la	Région	élabore	une	forme	d’attestation	délivrée	par	les	administrations	
communales	autorisant	l’accès	à	ces	postes,	qui	serait	moins	intrusive	dans	la	vie	privée	
des	travailleurs	que	l’extrait	de	casier	judiciaire	».	
	
Remarques	sur	l’axe	prioritaire	P2,	section	2		
	
Art	7	1°	La	prise	en	compte	du	Cadre	Européen	Commun	de	Référence	pour	les	langues		
nous	 semble	 intéressante	 dans	 la	 mesure	 où	 elle	 permet	 à	 un	 apprenant	 qui	 aurait	
atteint	un	niveau	de	faire	valoir	son	attestation	dans	le	cadre	d’un	trajet	linguistique	mis	
en	place	dans	le	cadre	du	parcours	d’accueil.	Par	ailleurs,	selon	les	observations	de	Lire	
&	Ecrire,	il	semble	que	ce	Cadre	commun	ne	puisse	s’appliquer	à	la	réalité	des	pratiques	
d’alphabétisation.		
	
Article	9	2°	«	…	l’horaire	décalé	s’entendant	après	dix	huit	heures	ou	les	fins	de	semaines	
».	 Le	 terme	 «	 fins	 de	 semaine	 »	 est	 un	 peu	 confus.	 Il	 serait	 plus	 clair	 d’inscrire	 «	 les	
weekend	»	comme	dans	l’appel	à	projets	actuel.		
	



Par	 ailleurs,	 nous	 nous	 interrogeons	 sur	 la	 tension	 entre	 la	 temporalité	 accordée	 aux	
opérateurs	(possibilité	de	travailler	4h	/semaine)	et	le	fait	d’établir	un	plus	haut	degré	
d’exigences	quant	au	niveau	à	atteindre	(art	7	1°).	Il	est	possible	qu’il	existe	une	tension	
entre	ces	deux	éléments.		
	
Art	9	6°	Concernant	les	tests	de	positionnement,	l’introduction	de	la	valorisation	du	test	
de	positionnement	 linguistique	de	Bruxelles	Formation	est	une	nouveauté.	 Il	 n’y	 avait	
pour	l’instant	référence	qu’au	test	de	positionnement	de	Lire	&	Écrire.	L'introduction,	de	
Bruxelles	formation	permet	un	plus	grand	choix	pour	les	associations,	mais	il	faut	avoir	
à	l’esprit	que	de	nombreux	opérateurs	refusent	encore	à	l’heure	actuelle	l’un	ou	l’autre	
de	ces	tests	et	que	cela	peut	mener	à	une	hétérogénéité	des	positionnements.		
	
Art	9	9°	L’exigence	relative	aux	conditions	d’accueil	en	termes	de	salubrité	et	de	sécurité	
peut	s’avérer	coûteuse	en	terme	de	réaménagement	du	matériel.	
	
Remarque	sur	l’axe	prioritaire	P3,	section	3		
	
Art	 11	 2°	 ”Soit	 de	modules	 de	 formation	 citoyenne...”.	 Nous	 proposons	 la	 formulation	
suivante:	“modules	de	formation	à	la	vie	citoyenne	en	Belgique”.		
	
Art	 12	 §2	 2°	 Cette	 disposition	 est	 de	 nature	 à	 entretenir	 une	 confusion	 entre	 l’objet	
principal	et	l’objet	social	de	l’asbl	tel	que	définit	dans	les	statuts.		
	
Art	12	§2		4°	Le	minimum	de	45	semaines	d’ouverture	par	an	est	un	nouvel	élément	qui	
ne	figurait	pas	dans	l’appel	à	projets.	Il	est	difficile	de	savoir	si	cela	peut	porter	préjudice	
à	certaines	associations	qui	ouvraient	moins	de	45	semaines	par	an,	fautes	de	données	
disponibles.	 En	 outre,	même	 si	 cette	 exigence	 figurait	 déjà	 dans	 l’appel	 à	 projets,	 20h	
d’ouverture	au	public	par	semaine	nous	semble	beaucoup	pour	un	secteur	composé	en	
grande	partie	par	des	bénévoles.	Par	ailleurs,	 le	travail	réalisé	ne	se	fait	pas	seulement	
avec	 le	 public	 mais	 en	 absence	 de	 celui-ci	 (contact	 avec	 d’autres	 asbl,	 des	
administrations	locales	et	d’autres	instances	publiques	comme	écoles,	CPAS,	etc).		Pour	
que	cela	soit	réalisable,	cela	peut	entendre	qu’il	 faudra	un	financement	à	la	hauteur	de	
ces	exigences.	
	
Art	13	4°	Cette	disposition	entend	que	«	le	contenu	détaillé	de	ces	volets	sera	répertorié	
dans	 une	 circulaire	 ».	 Or,	 les	 conventions	 individuelles	 qui	 lient	 actuellement	 les	
associations	 de	 la	 P3B	 et	 la	 Cocof	 identifient	 un	 minimum	 de	 contenus	 à	 aborder,	 à	
savoir	 :	 l’histoire	 de	 la	 Belgique	 y	 compris	 l’histoire	 des	 migrations,	 l’organisation	
politique	et	institutionnelle	de	la	Belgique	fédérale	et	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale	
en	 particulier,	 sa	 géographie,	 son	 organisation	 socio-économique,	 son	 système	 de	
sécurité	sociale,	 l’organisation	de	son	marché	de	 l’emploi	et	de	 la	concertation	sociale,	
ainsi	 que	 les	 modalités	 de	 participation	 citoyenne,	 des	 informations	 sur	 les	 droits	 et	
devoirs	 des	 bénéficiaires	 en	matière	 de	 santé,	 d'emploi,	 de	 logement,	 de	mobilité,	 de	
formation	et	d'enseignement.	Au-delà	de	ces	volets,	les	équipes	de	formation	bénéficient	
d’une	 marge	 de	 manœuvre	 quant	 au	 contenu	 de	 ces	 modules.	 Comme	 nous	 l’avons	
expliqué	 dans	 notre	 rapport	 2018	 sur	 la	 priorité	 3,	 cette	 liberté	 est	 essentielle	 selon	
nous	quand	il	est	question	d’aborder	les	difficiles	problématiques	des	normes	et	valeurs.	
C’est	pourquoi	nous	recommandons	à	la	Cocof	de	maintenir	cette	diversité	d’approches.	
Nous	suggérons	de	maintenir,	comme	actuellement,	les	documents	mis	en	ligne	par	les	



services	de	 la	Cocof	comme	référence	aux	opérateurs	et	que	ceux-ci	soient	proposés	à	
titre	indicatif	
	
Remarque	sur	l’axe	prioritaire	P4,	section	3		
	
Nous	souhaitons	attirer	l’attention	du	Collège	sur	des	éléments	de	proposition	contenus	
dans	la	«	note	des	associations	en	priorité	«	vivre	ensemble	»	sur	le	projet	de	décret	de	la	
Cohésion	sociale	»,	 transmise	au	Cabinet	du	Ministre	Vervoort,	en	novembre	2017.	Les	
associations	signataires	soutenaient	notamment	qu‘	«	un	temps	de	préparation	plus	long	
et	donc	d’un	financement	plus	important	»	s’avéraient	nécessaires	à	la	mise	en	place	des	
rencontres	prévues	dans	le	cadre	de	ce	type	d’actions.	
	
En	 outre,	 il	 était	 précisé	 que	 «		 les	 projets	 pourraient	 avoir	 un	 public	 à	 atteindre	 sur	
l’année,	voire	sur	deux	ans	pour	prendre	en	compte	l’année	scolaire.	Par	période,	il	est	
possible	 d’évaluer	 combien	 de	 personnes	 ont	 été	 touchées	 par	 le	 projet	 et	 combien	
d’heures	 ont	 été	 comptabilisées	 :	 si	 certains	 ateliers	 n’atteignent	 pas	 le	 nombre	 de	
participant·e·s	 espéré,	 ils	 pourront	 quand	 même	 avoir	 lieu	 (ne	 doivent	 pas	 être	
annulés)	».	
	
	Art	 17	 3°)	Nous	 rédigerions	 la	 disposition	 comme	 suit	«	créer	 un	 débat	 positif	 et	 des	
échanges	auprès	du	public	cible	».	
	
Sur	le	plan	d’action	quinquennal	
	
Art	19§3	La	rédaction	de	cet	article	est	floue.	A	partir	de	quand	la	modification	d’un	plan	
quinquennal	 implique	 un	 changement	 tel	 que	 cela	 nécessite	 une	 modification	 de	
l’agrément	?	Un	modèle	de	plan	quinquennal	ne	pourrait-il	pas	être	transmis	par	voie	de	
circulaire	avant	la	mise	en	œuvre	du	décret?		
	
Sur	 les	 procédures	 d’octroi,	 de	 renouvellement,	 de	 suspension	 et	 de	 retrait	
d’agréments		
	
De	manière	générale,	l’arrêté	gagnerait	en	clarté	en	faisant	des	sections	séparées	au	sein	
du	chapitre	pour	les	procédures	d’agrément	local	et	régional.		
	
Concernant	la	recevabilité		
	
Art	25	Pour	les	projets	locaux,	il	n’est	pas	prévu	de	date	d’introduction	des	demandes	:	
cela	peut	avoir	comme	conséquence	de	mobiliser	tout	au	long	de	l’année	les	asbl	de	 la	
concertation	pour	rendre	des	avis	sur	ces	demandes.	Les	concertations	risquent	d’être	
entièrement	 dévolues	 à	 ces	 procédures,	 ne	 laissant	 plus	 de	 temps	 pour	 des	
considérations	d’autres	types	(échanges	de	pratiques,	travail	en	réseau,	etc.).			
	
Art	25	al	1	Nous	suggérons	que	le	délai	de	2	années	soit	réduit	à	une	année.	
	
Art	26	§8	(et/ou	Art.	27	§1)	Préciser	que	les	avis	se	font	“action	par	action”.	
	
Art	26	al	5	On	gagnerait	en	précision	à	définir	ce	que	recouvre	le	terme	«	la	part	de	 la	
demande	d’agrément	relative	aux	actions…	»	



	
Art	26	Afin	de	clarifier	 le	 texte,	 ce	dernier	devrait	 contenir	un	ajout	à	 l’alinéa	6,	 après	
l’expression	«	l’avis	de	la	concertation	locale	»,	relative	à	cette	même	demande.		
	
Art	26	al	8	Il	faut	préciser	que	le	Collège	statue	dans	les	90	jours	ouvrables.	
		
Art	26	al	9	Il	faudrait	clarifier	ce	qu’on	entend	par	«	délai	raisonnable	».	
	
Nous	nous	interrogeons	de	manière	générale	sur	le	fait	qu’il	peut	y	avoir	des	situations	
où	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 remise	 d’avis	 par	 la	 concertation	 (car	 une	 commune	 ne	 peut	 être	
contrainte	de	créer	une	concertation).	Que	se	passe-t-il	dans	ce	cas	là	?	
	
Art	27	Nous	nous	 interrogeons	sur	 le	 terme	«	rapports	passé,	présent	et	à	venir	».	Qui	
détermine	que	le	rapport	est	positif	ou	négatif	?	Ce	commentaire	vaut	à	chaque	fois	que	
ce	terme	de	rapports	revient	dans	le	texte.	
	
Art	29	Le	traitement	de	la	candidature	des	projets	sur	deux	communes	par	la	Chambre	
des	coordinations	n’est-il	pas	une	source	de	traitement	différencié	pour	les	projets	?		
	
Art.	30	Est-ce	la	“fiche	type	établie	par	le	Collège”	doit	faire	objet	d’un	arrêté	d'exécution	
?			
	
Art	 31	 Ce	 n’est	 qu’au	 bout	 du	 processus	 d’introduction	 d’une	 demande	 d’agrément	
(après	 les	 diverses	 remises	 d’avis	 par	 les	 Services	 du	 collège,	 les	 communes	 et	 les	
concertations)	qu’il	pourra	être	notifié	à	 l’asbl	demandeuse	que	 la	décision	du	Collège	
est	 suspendue,	 faute	 de	 crédit	 disponibles.	 Cela	 induit	 un	 risque	 de	 «	 premier	 arrivé,	
premier	 servi	 »,	 sachant	 que	 les	 dynamiques	 entre	 chaque	 commune	 et	 entre	 les	
régionaux	 et	 les	 locaux	 sont	 à	 chaque	 fois	 différentes.	 Par	 exemple	 la	 procédure	 de	
remise	d’avis	 risque	d’aller	beaucoup	plus	vite	dans	une	petite	commune	comme	 Jette	
qu’à	Bruxelles	Ville.	De	même,	cela	ira	plus	vite	pour	les	Services	du	collège	de	remettre	
un	avis	 sur	 les	 régionaux	que	pour	un	projet	 local	qui	devra	passer	d’abord	pour	avis	
devant	la	commune	et	la	concertation.	Il	y	a	donc	un	système	qui	repose	sur	une	inéquité	
entre	chaque	projet,	dans	un	contexte	de	concurrence.	De	plus,	le	Collège	ne	peut	statuer	
favorablement	 à	 une	 demande	 s’il	 a	 précédemment	 suspendu	 sa	 décision	 sur	 une	
demande	antérieure.	Cela	induit	un	système	de	«	liste	d’attente	»,	mais	qui	va	la	tenir	?	
Finalement,	 un	 opérateur	 pourra	 attendre	 jusqu’à	 6	 mois	 à	 partir	 du	 dépôt	 de	 sa	
demande,	pour	se	voir	notifier	une	suspension	de	la	demande,	faute	de	crédit	disponible.	
Il	faudrait	donc	prévoir	un	système	selon	lequel	ce	sont	les	Services	du	collège	qui,	lors	
de	l’instruction	du	dossier	au	moment	de	son	dépôt,	puisse	déjà	notifier	au	candidat	qu’il	
n’y	a	plus	de	budget	disponible	à	ce	moment	là.	Ce	qui	n’empêche	pas	à	l’association	de	
déposer	 quand	 même	 son	 projet,	 qu’il	 fasse	 le	 cheminement	 des	 6	 mois	 de	 remises	
d’avis	et	que	peut-être	au	bout	des	6	mois,	il	y	aura	de	nouveaux	des	crédits	disponibles.		
	
Le	texte	utilise	deux	marqueurs	temporels	:	“jours	ouvrables”	dans	les	articles	31,	41,	50	
et	54,	en	référence	aux	délais	du	Collège	et	à	 la	commission	de	recours	(art.68,	§4),	et	
“mois”	dans	les	articles	25,	35,	51,	78-80	etc.		
	
Il	y	a	un	problème	de	temporalité	dans	l’arrêté.	Le	Cabinet	gagnerait	en	clarté	à	définir	
une	période	annuelle	de	dépôt	des	demandes	(par	exemple	entre	janvier	et	mai).	Selon	



l’article	32:	entrée	en	vigueur	de	l’agrément	le	1er	janvier	de	l'année	qui	suit	la	décision	
favorable.	 Donc	 pour	 un	 projet	 dont	 la	 demande	 est	 rentrée	 en	 septembre	 2021,	 la	
décision	 tombe	en	 février	2022,	et	 l'asbl	devra	attendre	 janvier	2023	pour	 l'entrée	en	
vigueur.	Il	faut	donc	privilégier	une	période	allant	jusqu’à	mai	maximum	pour	la	remise	
des	dossiers.	 Il	gagnerait	également	à	clarifier	 la	période	de	traitement	de	 la	demande	
par	les	différents	niveaux	concernés	(Services	du	Collèges,	Coordinations,	concertations,	
communes)	pour	que	 les	dossiers	 soient	 introduits	 en	même	 temps	devant	 le	Collège,	
afin	 de	 neutraliser	 l’effet	 «	 liste	 d’attente”	 et	 “premier	 arrivé,	 premier	 servi	 ».	 Cela	
permettrait	 aussi	 d’avoir	 des	 délais	 clairement	 définis	 pour	 les	 concertations	 et	 la	
commune	au	moment	de	rendre	leurs	avis.	En	effet,	que	se	passe-t-il	si	 la	concertation	
remet	son	avis	à	la	fin	des	trois	mois	et	que	la	commune	doit	remettre	le	sien	après	celui	
de	 la	 concertation	mais	 avant	 le	 terme	du	 troisième	mois	 ?	N’y	 a	 t	 il	 pas	 risque	d’une	
impossibilité	de	respect	du	délai	?		
	
Art	33	Nous	nous	 interrogeons	 sur	 le	 terme	«	projet	 similaire	»	:	 à	partir	de	quand	un	
projet	est-il	similaire	à	un	autre	anciennement	déposé	?	Qui	en	décide	?	Aussi,	le	délai	de	
deux	années	nous	semble	long.	Il	serait	plus	adéquat	d’envisager	un	délai	de	un	an.	
	

Par	 ailleurs,	 n’existe-t-il	 pas	 le	 risque	 de	 conflit	 de	 traitement	 prioritaire	 entre	 les	
demandes	qui	ont	été	introduite	durant	les	4	premières	années	de	la	mise	en	œuvre	du	
Décret	 et	 les	 demandes	 de	 renouvellement	 des	 agréments	 octroyés	 dès	 la	 première	
année	de	la	mise	en	œuvre	du	décret.	

	
Art	34	Nous	souhaitons	attirer	 l’attention	sur	le	fait	que	cette	indétermination	liée	à	 la	
situation	 concurrentielle	 entre	 les	 demandes	 d’octroi	 et	 les	 demandes	 de	
renouvellement	est	de	nature	à	fragiliser	le	principe	de	préemption	de	continuité.	Si	 le	
collège	souhaite	rassurer	les	acteurs	qui	bénéficient	d’un	agrément	et	introduisent	une	
demande	 de	 renouvellement,	 alors	 il	 devrait	 être	 préciser	 que	 «	le	 Collège	 ne	 peut	
refuser	une	demande	de	renouvellement	pour	des	raisons	budgétaires	».	
	
Art	35	Il	y	a	un	problème	de	concordance	de	délai	entre	les	articles	34	et	35		«	Au	plus	
tard,	l’année	qui	précède	le	terme	de	l’agrément	…	»	et	«	…	au	plus	tard	huit	mois	avant	
la	 fin	 de	 son	 agrément	 …	 ».	 Ce	 problème	 concerne	 la	 remise	 du	 plan	 d’action	
quinquennal.	 Selon	 notre	 point	 de	 vue,	 un	 opérateur	 ne	 bénéficie,	 pour	 remettre	 une	
demande	de	renouvellement	d’agrément,	que	de	4	mois.	Il	serait	plus	clair	de	l’écrire.	
	
Art	 39	 Le	 délai	 de	 30	 jours	 nous	 semble	 serré	 pour	 l’administration	 qui	 va	 devoir	
examiner	 un	 nombre	 important	 de	 demandes	 (probablement	 plus	 de	 200	 pour	 le	
premier	train).	En	outre,	il	est	question	de	«	rapports	»	:	de	quel	type	de	rapport	s’agit-il	
?		
	
Art	 40	La	demande	de	 renouvellement	 est	 transmise.	Mais	par	qui	 ?	 Et	 quand	 ?	 Il	 est	
écrit	«	dans	les	trois	mois	de	la	transmission	»,	préciser	par	les	Services	du	Collège	à	la	
Coordination	locale.	Que	se	passe-t-il	en	cas	de	désaccord	entre	coordinations	locales	et	
Services	du	Collège	?		
	
Nous	 ne	 comprenons	 pas	 le	 3ème	 paragraphe.	 Il	 est	 question	 de	 demandes	 de	
renouvellement	 d’agrément	 qui	 impliquent	 une	 ou	 plusieurs	 modifications	 :	 cela	
signifie-t-il	 que	 la	 coordination	 locale	peut	 juger	 ces	 aménagement	 inopportuns	 et/ou	



inutiles	en	proposant	de	n’y	apporter	aucune	modification	?	La	coordination	locale	peut	
solliciter	de	la	concertation	locale	comme	elle	peut	ne	pas	le	faire.	Elle	dispose	donc	d’un	
pouvoir	 important	 qui	 lui	 permet	 d’impliquer	 la	 concertation	 locale	 ou	 de	 ne	 pas	
l’impliquer	dans	le	cas	de	renouvellement	modifiant	d’un	agrément	d’une	association.		
	
Art	45	Nous	souhaiterions	que	 la	modification	d’agrément	puisse	également	concerner	
un	 changement	 de	 catégorie	 d’agrément,	car	 si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 une	 association	 se	
verra	condamnée	à	rester	dans	une	catégorie	pour	5	ans.	
	
Art	 51	Le	 terme	 «	s’il	 échet	»	 ne	 nous	 semble	 pas	 approprié.	 Il	 serait	 souhaitable	 de	
remplacer	par	«	si	une	concertation	existe	dans	cette	commune	»,	
	
Art	54	Il	n’est	pas	précisé	les	motifs	de	la	suspension	de	la	décision	par	le	Collège.	Cela	
nous	semble	problématique.	
	
Art	58	L’association	devrait	pouvoir	accéder	à	ce	rapport	circonstancié.		
	
Art	 59	Pas	 de	 délai	 précisé	 de	 notification.	 Ce	 dernier	 permettrait	 à	 l’association	 de	
prendre	ses	dispositions.	
		

De	manière	générale,	nous	nous	interrogeons	sur	le	fait	que	pour	les	projets	régionaux	
(demande,	 renouvellement,	modification,	 suspensions,	 retrait),	 il	 n’y	 ait	pas	d’instance	
collective	qui	puisse	remettre	un	avis	supplémentaire	à	celui	du	Collège.	
	
Par	 ailleurs,	 selon	 nous	 toutes	 les	 décisions	 rendues	 par	 l’administration,	 la	
coordination,	la	concertation,	la	commune	ou	le	Collège	doivent	être	motivées.	C’est	une	
obligation.	

	
Art	62	Pas	de	délai	 précité	 concernant	 le	 retrait,	 or	 cela	permettrait	 à	 l’association	de	
prendre	ses	dispositions	mais	également	à	l’administration	de	préparer	la	réaffectation	
des	subsides.	
	
Art	64	L’avis	doit	être	notifié	à	l’association.	Par	ailleurs,	il	serait	souhaitable	selon	nous	
que	 la	 coordination	 puisse	 demander	 l’avis	 de	 la	 concertation	 locale	 concernant	 le	
retrait	d’agrément.	
	
Art	65	L’immédiateté	de	l’effet	ne	permet	pas	à	l’association	de	prendre	ses	dispositions	
mais	également	à	l’administration	de	préparer	le	réaffectation	des	subsides.	
	
Art	66	Il	faut	préciser	dans	quel	délai	une	association	peut	introduire	un	recours.		
	
Art	 68	Pas	 de	 dispositions	 prévues	 pour	 anticiper	 des	 risques	 de	 conflit	 d’intérêt	
possible	 entre	 un	membre	 du	 jury	 de	 recours	 (représentant	 du	 Conseil	 consultatif	 et	
membre	 du	 Collège	 ayant	 en	 charge	 la	 cohésion	 sociale)	 qui	 serait	 lié	 directement	 à	
l’association	qui	introduit	le	recours.	
	
Art	69	Pas	de	délai	de	transmission	de	la	décision	prévu.	
	
	



Chapitre	5	:	Orientations	spécifiques		
	
Nous	 nous	 interrogeons	 sur	 l’indétermination	 liée	 à	 la	 hauteur	 du	 financement	 des	
orientations	spécifiques	et	aux	modalités	d’octroi.	
	
Chapitre	6	:	Du	centre	régional	d’appui	à	la	cohésion	sociale		
	
Art	81	La	remise	des	rapports	du	CRAcs	est	prévue	le	30	avril.	Le	CBAI	préfèrerait	que	
cette	date	soit	déplacée	à	fin	septembre.	Cela	permet	au	CRAcs	d’effectuer	un	travail	de	
traitement	des	données	compulsées	à	l’aide	des	rapports	d’activités	des	associations.	
	
Art	 81	 Nous	 souhaiterions	 enlever	 le	 terme	 “évaluation”	 des	 activités	 car	 le	 CRAcs	
n’évalue	pas	la	qualité	des	activités	réalisées	par	les	associations,	mais	l’application	du	
décret	dans	sa	globalité,	ce	qui	est	prévu	au	2°.	
		
Art	83	Il	 est	question	dans	 cet	 article	d’une	grille	d’évaluation	 commune	des	 activités.		
Afin	d’accroitre	le	degré	de	fiabilité	des	données	nécessaires	à	notre	travail	d’évaluation,	
le	 CRAcs	 propose	 d’élaborer	 un	 système	 de	 recueil	 des	 données	 anonymisé.	 Nous	
proposons	comme	suit,	4ème	 ligne	:	«	Le	CRAcs	élabore	un	système	informatisé	de	recueil	
des	données	récoltées	auprès	des	associations	agrées	et	des	projets	soutenus	dans	le	cadre	
du	Décret.	En	outre,	le	CRAcs	apporte	un	soutien	aux	Services	du	Collège	à	l’élaboration	du	
rapport	annuel	d’activités	rempli	par	les	opérateurs	agréés	».	
	
Par	 ailleurs,	 il	 est	 prévu	 à	 l’article	 124	 du	 présent	 arrêté	 que	 le	 CRAcs	 mette	 à	
disposition	une	 liste	actualisée	qui	reprenne	 l’offre	de	 formation.	Cela	nous	place	dans	
une	position	délicate	de	devoir	désigner	les	opérateurs	qui	disposent	de	ladite	expertise.	
Or,	il	existe	déjà	le	catalogue	formapef	réalisé	par	l’association	APEF.	
	

Nous	 souhaitons	 attirer	 l’attention	 du	 Collège	 sur	 le	 fait	 que	 la	 charge	 de	 travail	 du	
CRAcs	 augmente	 considérablement	 dès	 lors	 qu’il	 doit	 également	 évaluer	 les	 projets	
soutenus	 dans	 le	 cadre	 du	 décret	 en	 plus	 des	 projets	 agréés.	 Il	 s’agit	 là	 d’une	
modification	 qui	 vient	 s’ajouter	 à	 notre	 cadre	 de	missions	 structurel,	 lequel	 est	 limité	
actuellement	 à	 l’évaluation	des	projets	 qui	 bénéficient	d’une	 convention	 spécifique	ou	
d’un	contrat	régional,	non	pas	des	projets	soutenus	dans	le	cadre	du	FIPI.	

	
Chapitre	7:	CREDAF		
	
Art	95	§3,	al	2	Nous	nous	questionnons	sur	la	différence	entre	les	heures	hebdomadaires	
attendues	 des	 opérateurs	 en	 P2	 et	 les	 heures	 attendues	 par	 le	 CRédaf	 (9h	
hebdomadaires	pour	les	opérateurs	de	la	P2,	contre	7h	pour	le	CRédaf).		
	
Art	 93	 Nous	 proposons	 de	 supprimer	 la	 phrase	 «	Cette	 rencontre	 est	 organisée	 en	
concertation	avec	 le	CRAcs	»,	 étant	donné	que	 le	CRédaf	 a	 jugé	pertinent	de	proposer	
cette	suppression.	Nous	nous	rallions	à	cette	proposition.			
	
Chapitre	9:	Des	coordinations	locales		
	
Art	 105-106	Nous	 attirons	 l’attention	 sur	 le	 fait	 que,	 à	 cette	 forme	de	 reconnaissance	
auxquelles	correspondent	 les	5	catégories,	ne	soient	pas	attaché	un	mécanisme	qui	en	



explique	 le	 financement.	 De	 plus,	 il	 est	 question	 de	 ETPs	 sans	 que	 des	 conventions	
barémiques	ne	soient	définies.		
	
Art	108	Dans	la	mesure	où	la	coordination	locale	est	définie	en	tant	que	fonction,	cette	
dernière	 n’a	 pas	 la	 valeur	 d’une	 personnalité	 juridique.	 Elle	 ne	 peut	 donc	 établir	 une	
convention	avec	le	Collège	de	la	Cocof.	Il	serait	plus	approprié	de	dire	qu’une	convention	
est	établie	entre	le	Collège	et	une	asbl	dans	le	cas	où	la	fonction	est	abritée	par	une	asbl		
qui	porte	 la	coordination	 locale.	Si	ce	n’est	pas	 le	cas,	 la	convention	est	établie	avec	 le	
membre	du	Collège	des	bourgmestres	et	échevin	qui	a	en	charge	la	cohésion	sociale.		
	
Art	109,	1°	Le	CRAcs	considère	que	l’exigence	de	mise	à	jour	de	l’offre	sociale	est	lourde	
pour	les	coordinations	locales.		
	

Nous	tenons	à	attirer	l’attention	sur	le	fait	que	le	cahier	des	charges	des	coordinations	
est	étendu	à	d’autres	missions	quel	celles	qu’elles	mènent	actuellement.	

	
Chapitre	11	:	Des	concertations	locales		
	
Art	 114	 §2,	 1°	 Tout	 d’abord,	 le	 CRAcs	 souhaite	 attirer	 l’attention	 sur	 le	 fait	 que	 la	
concertation	visée	à	 l’article	114	identifie	des	membres	avec	voix	délibératives	:	parmi	
ces	 derniers	 figurent	 le	 bourgmestre	 et	 échevin	 et	 le	 opérateurs	 agréés.	 Ces	 acteurs	
seuls,	en	vertu	de	l’article	141,	disposent	d’une	voix	délibérative.		
	
Si	 la	 remise	 d’avis	 par	 la	 concertation	 locale	 visée	 à	 l’article	 26	 sur	 une	 demande	
d’agrément	 implique	 une	 délibération,	 alors	 en	 raison	 de	 l’article	 114,	 seuls	 le	
bourgmestre	 ou	 l’échevin	 pourront	 participer	 au	 vote	 sur	 le	 demande	 d’octroi	
d’agrément	tant	que	les	opérateurs	de	la	concertation	ne	sont	pas	agréées.	A	moins	que	
lors	 des	 remises	 d’avis	 s’appliquant	 à	 l’octroi	 d’agrément,	 les	 acteurs	 qui	 disposent	
actuellement	d’un	droit	de	vote	au	sein	des	concertations	pourront	participer	à	la	remise	
d’avis.	L’article	26	et	l’article	114	sont	donc	en	tension.	
	
Par	ailleurs,	 l’article	26	prévoit	que	 la	 commune	et	 la	 concertation	peuvent	 rendre	un	
avis	 sur	 la	 demande	 d’agrément.	 Or,	 la	 commune	 a	 une	 voix	 délibérative	 dans	 la	
concertation.	 Elle	 peut	 donc	 peser	 deux	 fois	 sur	 l’avis.	 Son	 levier	 est	 d’autant	 plus	
important	 lorsque	 la	 concertation	 réunit	 un	 nombre	 restreint	 d’opérateurs	 avec	 voix	
délibérative.					
	
Art	115	 “Le	délai	de	convocation	d’une	concertation	 locale	est	de	minimum	huit	 jours	
calendrier,	 sauf	 urgence	motivée.	 Les	 convocations	précisent	 l’ordre	du	 jour”.	 Il	 serait	
souhaitable	 d’ajouter	 que	 les	 convocations	 devraient	 comporter	 tous	 les	 documents	
utiles	au	bon	déroulement	des	concertations.		
	
Art	 116		 Comme	 le	 prévoit	 l’article	 26	 al	 5,	 les	 concertations	 peuvent	 désigner	 un	 ou	
plusieurs	de	leur	membre	pour	rendre	un	rapport	exploratoire	sur	les	demandes.	Si	tel	
est	 le	 cas,	 cela	devrait	 faire	 l’objet	d’une	disposition	dans	 le	ROI.	 L’article	116	devrait	
donc	le	prévoir.		
	
Art	118	Nous	proposons	une	autre	formulation	du	§1	:	«	Chaque	concertation	approuve	
chaque	année	un	rapport	établit	par	la	coordination	locale	qui	doit	contenir		(..)	»	



Chapitre	12	Des	structures	émergentes	
	
Nous	 attirons	 l’attention	 que	 pour	 une	 meilleure	 lisibilité	 de	 l’arrêté,	 l’intitulé	 du	
chapitre	12	devrait	correspondre	à	l’intitulé	du	chapitre	Ier	visé	à	l’article	46	du	décret	
	
Nous	ne	saisissons	pas	le	caractère	innovant	des	actions	visées	à	l’article	46	du	décret	et	
119	de	l’arrêté	dans	la	mesure	où	elles	renvoient	aux	conditions	de	mise	en	œuvre	des	
axes	prioritaires	identifiés	à	l’article	4	du	décret.	
	
Auprès	de	qui	faut-il	rentrer	une	demande	de	bourse	et	dans	quel	délai	?	
	
Chapitre	13	Du	soutien	à	la	formation	de	volontaire		
	
Nous	 attirons	 l’attention	 que	 pour	 une	 meilleure	 lisibilité	 de	 l’arrêté,	 l’intitulé	 du	
chapitre	13	devrait	correspondre	à	l’intitulé	du	titre	V	du	décret			
	
Art	124	 Il	est	prévu	à	 l’article	124	du	présent	arrêté	que	 le	CRAcs	mette	à	disposition	
une	 liste	 actualisée	qui	 reprenne	 l’offre	de	 formation.	 Comme	expliqué	plus	haut,	 cela	
nous	place	dans	une	position	délicate	de	devoir	désigner	les	opérateurs	qui	disposent	de	
ladite	expertise.	Or,	il	existe	déjà	le	catalogue	formapef	réalisé	par	l’association	APEF.	
	
Nous	 souhaitons	 que	 le	 pouvoir	 public	 garde	 à	 l’esprit	 que	 selon	 notre	 perception,	 la	
difficulté	 que	 rencontrent	 les	 associations	 consiste	 à	 trouver	 des	 ressources	 pour	
pouvoir	détacher	des	volontaires	de	leur	cadre	de	mission.	
	
Art	 125	 Nous	 nous	 interrogeons	 sur	 le	 fait	 d’exclure	 du	 soutien	 à	 la	 formation	 des	
volontaires	les	«	formations	à	caractère	individuel	ou	de	développement	personnel,	 les	
conférences	 les	séances	d’informations,	 les	 journées	d’études	ou	tout	ce	qui	relève	des	
missions	quotidiennes	des	opérateurs	agrées.	».	
	
Comme	 indiqué	 dans	 la	 «	note	 des	 associations	 en	 priorité	 «	 vivre	 ensemble	 »	 sur	 le	
projet	de	décret	de	la	Cohésion	sociale	»,	transmise	au	Cabinet	du	Ministre	Vervoort,	en	
novembre	 2017,	 les	 associations	 ont	 invité	 le	 Collège	 de	 la	 Cocof	 «	à	 soutenir	
structurellement	les	associations	afin	de	leur	permettre	d’assurer	le	suivi	administratif	de	
l’association	et	le	bon	déroulement	des	actions,	y	compris	l’encadrement	des	bénévoles	».	
	
Chapitre	15	De	 l’appel	à	projets	permettant	de	 financer	 les	projets	renforçant	 la	
cohésion	sociale		
	
Nous	attirons	l’attention	sur	le	fait	que	pour	une	meilleure	lisibilité	de	l’arrêté,	l’intitulé	
du	 chapitre	 15	 devrait	 correspondre	 à	 l’intitulé	 du	 chapitre	 2	 visé	 à	 l’article	 47	 du	
décret.	
	
Art	130§2	Nous	regrettons	qu’il	n’y	ait	pas	de	mécanismes	détaillant	la	répartition	des	
moyens	entre	les	communes	éligibles.		
	
Art	 131§1	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’explications	 concernant	 une	méthodologie	 de	 travail	 du	 jury	
pour	la	sélection	des	projets	dans	le	volet	général.	



Art	131§2	Dans	quel	délai	l’appel	à	candidature	est-il	lancé	?	Par	ailleurs,	il	n’est	pas	fait	
mention	dans	l’arrêté	du	fait	que	la	composition	du	jury	est	établie	sur	proposition	du	
Conseil	consultatif.	
	
Art	 131§4	 Rajouter	 pour	 clarifier	 que	 «	La	 coordination	 transmet	 au	 Collège	 la	
proposition	 de	 sélection	qui	a	 fait	 l’objet	d’un	avis	 par	 la	 Concertation	 locale	 telle	que	
prévue	au	chapitre	11	du	présent	arrêté	».		
		
Nous	attirons	l’attention	sur	le	fait	qu’il	n’y	a	pas	de	mécanisme	de	recours	prévu.	
	
Chapitre	16	De	l’accompagnement,	de	l’inspection	et	du	contrôle	
	
Art	134		Qu’est	ce	qu’un	corps	indépendant	?	Est-il	interne	à	l’administration	?	Qu’est	ce	
que	cela	vise-t-il	?	
	
Nous	constatons	également	l’absence	de	formalisation	en	terme	de	rapports.	
	
TITRE	II	concernant	le	Conseil	consultatif	
	
Nous	 nous	 posons	 la	 question	 de	 savoir	 si	 le	 Collège	 va	 devoir	 saisir	 le	 Conseil	
consultatif	pour	un	avis	sur	les	demandes	d’agrément.	Autrement	dit,	les	agréments	ont-
il	 valeur	 d’un	 arrêté	 du	Collège	?	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 le	 Collège	 devra	demander	 avis	 à	 la	
section	du	Conseil	consultatif	sur	les	demandes	d’agréments.	Si	tel	n’est	pas	le	cas,	cela	
signifierait	que	 les	demandes	d’agrément	au	niveau	régional	ne	bénéficieront	pas	d’un	
avis	autre	que	celui	de	l’administration,	ce	que	le	CRAcs	regrette.		
	
Par	ailleurs,	nous	avons	des	doutes	quand	à	la	disponibilité	des	échevins	à	participer	aux	
travaux	du	Conseil	consultatif,	 ce	qui	pourrait	poser	un	problème	de	quorum,	à	moins	
que	l’ensemble	des	membres	des	autres	catégories	soient	présents.	Or	la	catégorie	F	est	
jusqu’à	présent	sous	représentée.	
	
TITRE	III	Mesures	finales	
	
Il	s’agit	du	décret	du	13	mai	2004	et	pas	du	12	mai	2004.	
	

Ne	faudrait-il	pas	prévoir	une	période	transitoire	de	manière	à	permettre	aux	membres	
qui	ne	sont	pas	encore	agréés	et	qui	ont	par	ailleurs	un	droit	de	vote	dans	le	cadre	du	
décret	actuel	de	pouvoir	remettre	un	avis	sur	la	demande	d’octroi	d’agrément.	Sans	quoi	
une	interprétation	stricte	de	l’article	114	de	l’arrêté	confierait	aux	seuls	bourgmestres	et	
échevins	la	possibilité	de	remettre	un	avis	dans	le	cadre	de	la	concertation	locale.		

	
	
	 	



N.B.	:	Fautes	de	frappes	ou	d’orthographe		
	
De	 manière	 générale,	 attention	 aux	 majuscules	 à	 la	 première	 lettre	 dans	 les	 listes	 à	
puces.		
	
Article	 1er.	 Le	 présent	 projet	 d’arrêté	 règle,	 en	 application	 de	 l’article	 13	 de	 la	
constitution,	une	matière	visée…		
Art	6,	deux	derniers	§	 :	 l’avant	dernier	§	 fait	 référence	au	8°	 et	9°	du	même	article,	 il	
semble	que	le	texte	fait	référence	aux	articles	10°	et	11°.	Même	chose	pour	le	§	suivant:	
il	semble	que	le	texte	fait	référence	aux	articles	12°	et	13°.		
Art	9	1°)	 “Organiser	des	 formations”	Sur	 le	 chapitre	4.	Oubli	du	 terme	«	 suspension	»	
dans	le	titre.		
Art	34	dernier	§,	3e	ligne	:	“...de	changement	du	type	local	ou	régional	d’une	ou	plusieurs	
actions	prioritaires,		
Art	63	2°),	il	manque	une	virgule	après	«	à	la	constitution	».		
Art	40	§1,	4e	ligne	:	“..ou	à	la	ou	les	communes	concernées.”		
Art	71	8°),	3e	 ligne:	 “...en	rupture	de	 lien	sociaux	via	des	activités	particulières”	§2	en	
bout	de	phrase	«	opérateur	agréés.”		
Art	74	§2	en	bout	de	phrase	«	opérateur	agréés.”		
Art	82,	3ème	ligne:	“chambre	de	coordinations	locales”		
Art	93,	4ème	ligne,	tiret	entre	Bruxelles	et	capitale.		
Art	135	nombreuses	fautes	d’orthographe	
	
Et	d’autre	soulevées	par	le	Conseil	consultatif	dans	son	avis.	



CBAI/CRAcs,	Avril	2019		
	
Avis	 du	 CBAI-CRAcs	 relatif	 à	 l’avant-projet	 d’Arrêté	 de	 la	 Commission	
communautaire	 française	 (DEUXIEME	 LECTURE)	 portant	 exécution	 du	 décret	
relatif	à	la	cohésion	sociale	approuvé	par	le	parlement	francophone	bruxellois,	le	
30	novembre	2018.		
	
	

Remarques	préalables	
	
Le	présent	avis	doit	être	distingué	de	la	note	qui	sera	transmise	par	le	CBAI,	sous	peu,	

au	 Collège	 de	 la	 Cocof	 et	 qui	 s’appliquera	 principalement	 à	 l’évaluation	 de	 l’impact	
budgétaire	 induit	 par	 les	mécanismes	 de	 financement	 énoncés	 dans	 le	 projet	 d’arrêté	
(deuxième	lecture).	
	
1. Le	projet	d’arrêté	inclut	des	modalités	relatives	aux	financements	des	dispositifs	prévus	

par	 le	décret,	 ce	qui	n’était	pas	 le	 cas	dans	 la	version	présentée	au	 secteur	en	 janvier	
2019.	On	ne	sait	pas	pour	autant	quels	moyens	seront	affectés	à	ces	différents	dispositifs	
(l’innovation,	l’impulsion,	les	agréments,	ainsi	que	les	frais	de	soutien	à	la	formation	des	
volontaires	et	au	soutien	à	l’investissement	et	à	l’infrastructure).	
	

2. Le	CRAcs	 salue	 l’initiative	du	Ministre	en	charge	de	 la	Cohésion	sociale	d’avoir	mis	en	
place	 un	 processus	 de	 délibération	 des	 concertations	 locales,	 Communes	 et	 Conseil	
consultatif	qui	peuvent,	s’ils	 le	souhaitent,	remettre	un	avis	sur	ces	aspects	relatifs	aux	
financements	pour	le	10	mai	2019.	Cependant,	il	nous	semble	que	ce	délai	fort	court	n’a	
pas	permis	aux	acteurs	de	la	politique	de	cohésion	sociale	de	s’approprier	la	complexité	
d’un	 texte	 qui	 recouvre	 des	 enjeux	 importants	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 financement	 des	
actions	appelées	à	être	agréées.	

	
3. Le	Ministre	a	pris	en	compte	toute	une	série	de	points	dans	les	avis	rendus	par	le	secteur	

le	1er	mars1	sur	 l’avant-projet	d’arrêté	soumis	à	 lecture	en	 janvier	2019.	Le	Ministre	a	
expliqué	dans	la	note	au	Collège	d’avril	2019	en	quoi	et	pourquoi	il	avait	modifié	le	texte	
de	 l’avant-projet	 d’arrêté	 après	 la	 première	 lecture	 par	 le	 secteur.	 Ces	 modifications	
concernent	surtout	les	articles	relatifs	aux	axes	prioritaires.	

	
4. Cependant,	selon	le	CRAcs,	d’autres	éléments	soulevés	par	les	avis	n’ont	pas	été	pris	en	

compte,	notamment	des	éléments	de	clarification	sur	les	problèmes	d’articulation	entre	
la	période	qui	donne	lieu	aux	remises	d’avis	relatives	aux	agréments	et	la	période	qui	lui	
succède.	 Mais	 également	 sur	 le	 système	 de	 « premier	 arrivé,	 premier	 servi »	 et	 d’une	
possible	mise	en	concurrence	qui	risque	d’opposer,	en	termes	de	traitement	prioritaire,	
les	demandes	d’octroi	avec	 les	demandes	de	 renouvellement	et	qui	met	 les	opérateurs	
dans	 une	 situation	 d’incertitude.	 En	 outre,	 l’avis	 de	 la	 Commune	 de	Molenbeek	 avait	
insisté	sur	le	volume	de	travail	administratif	des	coordinations ;	l’avis	de	la	Commune	de	
Forest	 avait	 quant	 à	 lui	 relevé	 le	 problème	 de	 déroulement	 des	 remises	 d’avis	 des	
concertations	 et	 des	 communes ;	 le	 Crédaf	 a	 fait	 une	 proposition	 détaillée	 de	 séparer	
clairement	 l’alpha,	 le	 FLE	 et	 le	 FLE	 de	 base,	 et	 de	 rédiger	 tout	 autrement	 certains	

																																																								
1	Par	le	Conseil	consultatif,	le	Crédaf,	le	CRAcs,	les	asbl	au	niveau	régional,	ainsi	que	les	concertations	de	
Forest,	Molenbeek,	Anderlecht,	Ixelles,	Saint-Gilles	et	Koekelberg.	



articles	 (notamment	 dans	 les	 articles	7,	 8	 et	 9,	 95	 de	 l’arrêté	 actuel).	 Toutes	 ces	
problématiques	soulevées	n’ont,	à	ce	stade-ci,	pas	encore	été	clarifiées.	
	

5. Dans	la	note	au	Gouvernement	francophone	bruxellois,	 le	Ministre	s’est	donné	la	peine	
d’expliquer	pourquoi	 il	n’avait	pas	pris	en	compte	certaines	recommandations,	du	 fait	
de	leur	impact	budgétaire	trop	important,	de	leur	complexité	de	mise	en	œuvre,	du	fait	
qu’elle	ne	fasse	pas	l’unanimité	dans	le	secteur,	de	leur	inadéquation	au	Décret	voté	au	
Parlement	 ou	 de	 leur	 non-concordance	 avec	 les	 objectifs	 fixés	 par	 le	 Collège.	 Il	 a	
également	 expliqué	 que	 le	 débat	 concernant	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 mission	
d’inspection	du	secteur	agréé	par	le	service	inspection	de	la	COCOF	reste	pendant	à	ce	
stade2.	

	
6. Cet	 avis	 revient	 sur	 des	 aspects	 problématiques	 déjà	 énoncés	 dans	 l’avis	 sur	 l’avant-

projet	d’arrêté	d’exécution	du	décret	relatif	à	la	cohésion	sociale	en	première	lecture.	Il	
comprend,	 également,	 une	 série	 de	 considérations	 sur	 les	 aspects	 budgétaires,	 qui	 ne	
figuraient	pas	dans	la	première	version	de	l’arrêté.	

	 	

																																																								
2	Les	avis	divergent	en	la	question.	Le	terrain	accueille	favorablement	la	possibilité	de	scinder	le	contrôle,	
l’accompagnement	et	l’inspection.	Mais	les	services	du	Collège	pointent	des	faisabilités	complexes	au	vu	
du	sous-effectif	important	de	ce	service.	Il	est	proposé	de	maintenir	dans	l’arrêté	la	possibilité	pour	le	
Collège	de	confier	cette	mission	au	service	inspection	ultérieurement.	



Chapitre	2	:	Des	axes	prioritaires		
	
De	 manière	 générale,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 catégories	 de	 financement	 des	 axes	
prioritaires	P1	(Art	8),	P2	(Art	13)	et	P4A	(Art	22),	nous	remarquons	une	disproportion	
dans	le	coût	horaire	au	fur	et	à	mesure	de	l’augmentation	du	nombre	d’heures,	soit	une	
dès	économie	d’échelle	(cf.	la	note	du	CRAcs	sur	l’impact	budgétaire	de	ce	texte	pour	une	
approche	davantage	détaillée	de	ce	point).	
	
Remarques	sur	l’axe	prioritaire	P1,	Section	1		
	
Art	7	10	°	Prévoir	que	les	associations	mettent	en	place	une	dynamique	de	soutien	à	la	
parentalité	au	sein	de	leur	structure	nous	semble	légitime,	mais	il	faut	rester	attentif	au	
fait	 que	 toutes	 les	 associations	 ne	 travaillent	 pas	 avec	 les	 parents,	 soit	 parce	 que	 ces	
derniers	n’apparaissent	pas	dans	projet	pédagogique	de	leur	association,	soit	parce	que	
cela	 représente	 une	 charge	 supplémentaire	 dans	 un	 contexte	 de	 saturation	 du	 travail	
quotidien.	La	 reformulation	de	 l’article	7,	10	°	nous	semble	davantage	exigeante	 sur	 la	
question	du	soutien	à	 la	parentalité.	D’autres	structures	comme	 le	CPAS	ou	encore	 les	
associations	 soutenues	 dans	 la	 priorité	3A	 peuvent	 prendre	 en	 charge	 des	 problèmes	
socio-juridiques	des	parents.	
	
Remarques	sur	l’axe	prioritaire	P2,	section	2		
	
Nous	renvoyons	ici	à	l’avis	détaillé	du	Crédaf	sur	ce	point.	
	
Remarque	sur	l’axe	prioritaire	P3,	section	3	
	
Art	 16	 §1	 2	°	 cette	 disposition	 est	 de	 nature	 à	 entretenir	 une	 confusion	 entre	 l’objet	
principal	et	l’objet	social	de	l’asbl	tel	que	définit	dans	les	statuts.	
	
Art	17	Le	coût	horaire	prévu	pour	l’axe	prioritaire	3B	(30€/heure,	soit	21.000€/an	pour	
20h/semaine)	nous	semble	faible,	d’autant	plus	que,	si	ces	associations	travaillent	avec	
des	 volontaires,	 ces	 derniers	 doivent	 avoir	 des	 compétences	 juridiques	 avancées	 en	
droit	des	étrangers,	une	matière	très	complexe	et	qui	évolue	très	rapidement.	
	
En	 outre,	 la	 mesure	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 la	 variabilité	 du	 nombre	 de	 semaines	
travaillées	 dans	 une	 année,	 au-delà	 des	 35	 semaines.	 En	 effet,	 certaines	 associations	
(disposant	d’un	cadre-emploi,	par	exemple)	offrent	des	permanences	pendant	45	ou	50	
semaines	de	l’année,	tandis	que	d’autres	associations	ouvrent	à	leur	public	pendant	35	
semaines.	
	
Art	18	:	Il	semble	manquer	un	« 9 »	dans	la	formule	:	

	
	(30	X	indice	santé	moyen	de	l’année	précédente	

Indice	santé	moyen	de	l’année	2019)	
	
	
	
	
	



Remarque	sur	l’axe	prioritaire	P4,	section	4	
	
Art	23	§9	°	Le	texte	fait	référence	à	l’article	14	(objectifs	de	la	P3B),	mais	nous	pensons	
qu’il	s’agit	d’une	erreur	et	que	le	texte	renvoie	au	§	14	du	même	article	(donc	diffusion	
en	accord	avec	les	objectifs	fixés	dans	le	diagnostic).	
	
Art	24	Il	y	a	un	problème	de	référence	aux	articles	cités	:	le	texte	ne	fait-il	pas	référence	
aux	articles	21	1	°)	et	22	respectivement ?	
	
	
Chapitre	4	:	 De	 la	 procédure	 d’octroi,	 de	 renouvellement,	 de	
modification,	de	suspension	et	de	retrait	d’agrément		
	
De	manière	générale,	l’arrêté	gagnerait	en	clarté	en	faisant	des	sections	séparées	au	sein	
du	chapitre	pour	les	procédures	d’agrément	local	et	régional.		
	
Par	ailleurs,	le	titre	gagnerait	en	clarté	s’il	énonçait	également	la	procédure	de	
« suspension »	que	développe	le	texte.		

Concernant	la	procédure	d’octroi	
	
Art	34	 Pour	 les	 projets	 locaux,	 il	 n’est	 pas	 prévu	de	date	 d’introduction	des	 demandes	:	
cela	peut	avoir	comme	conséquence	de	mobiliser	tout	au	long	de	l’année	les	asbl	de	 la	
concertation	 locale	pour	rendre	des	avis	sur	ces	demandes.	Les	concertations	risquent	
d’être	 entièrement	 dévolues	 à	 ces	 procédures,	 ne	 laissant	 plus	 de	 temps	 pour	 des	
considérations	d’autres	types	(échanges	de	pratiques,	travail	en	réseau,	etc.).	
	
En	outre,	nous	nous	interrogeons	sur	le	fait	qu’il	peut	y	avoir	des	situations	où	il	n’y	a	
pas	de	remise	d’avis	par	 la	concertation	(car	une	commune	ne	peut	être	contrainte	de	
créer	une	concertation).	Que	se	passe-t-il	dans	ce	cas	là ?	
	
Ce	n’est	qu’au	bout	du	processus	d’introduction	d’une	demande	d’agrément	 (après	 les	
diverses	remises	d’avis	par	 les	Services	du	collège,	 les	communes	et	 les	concertations)	
qu’il	pourra	être	notifié	à	 l’asbl	demandeuse	que	 la	décision	du	Collège	est	suspendue,	
faute	 de	 crédit	 disponible.	 Cela	 induit	 un	 risque	 de	 « premier	 arrivé,	 premier	 servi »,	
sachant	 que	 les	 dynamiques	 entre	 chaque	 commune	 et	 entre	 les	 régionaux	 et	 les	 locaux	
sont	à	chaque	fois	différentes.	Par	exemple	 la	procédure	de	 remise	d’avis	 risque	d’aller	
beaucoup	 plus	 vite	 dans	 une	 petite	 commune	 comme	 Jette	 qu’à	 Bruxelles	 Ville.	 De	
même,	 les	Services	du	Collège	procèderont	sans	doute	plus	 rapidement	pour	remettre	
un	 avis	 sur	 les	 régionaux	 alors	 que,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 projets	 locaux,	 ils	 devront	
passer	d’abord	pour	avis	devant	la	commune	et	la	concertation.	Il	existe	donc	un	risque	
d’iniquité	possible	entre	les	différents	projets,	dans	un	contexte	de	concurrence.	
	
De	plus,	le	Collège	ne	peut	statuer	favorablement	sur	une	demande	s’il	a	précédemment	
suspendu	 sa	 décision	 sur	 une	 demande	 antérieure.	 Cela	 induit	 un	 système	 de	 « liste	
d’attente »	:	 quel	 est	 l’acteur	 qui	 va	 prendre	 en	 charge	 cette	 tâche ?	 Finalement,	 un	
opérateur	pourra	 attendre	 jusqu’à	 six	mois	 à	 partir	 du	dépôt	de	 sa	demande,	 pour	 se	
voir	notifier	une	suspension	de	la	demande,	faute	de	crédit	disponible.	Il	 faudrait	donc	
prévoir	un	système	selon	lequel	ce	sont	les	Services	du	collège	qui,	lors	de	l’instruction	



du	 dossier,	 au	 moment	 de	 son	 dépôt,	 puisse	 notifier	 au	 candidat	 qu’il	 n’y	 a	 plus	 de	
budget	disponible	 à	 ce	 stade-là.	Ce	qui	n’empêche	pas	que	 l’association	dépose	quand	
même	 son	 projet,	 qu’elle	 fasse	 le	 cheminement	 des	 six	 mois	 de	 remises	 d’avis	 et	
qu’éventuellement	au	terme	de	la	procédure	il	y	ait	de	nouveau	des	crédits	disponibles.	
	
Il	y	a	un	problème	de	temporalité	dans	l’arrêté.	Le	texte	gagnerait	en	clarté	si	une	période	
annuelle	 de	 dépôt	 des	 demandes	 (par	 exemple	 entre	 janvier	 et	mai)	 était	 clairement	
définie.	Selon	l’article	32,	un	agrément	entre	en	vigueur	le	1er	janvier	de	l’année	qui	suit	
la	décision	 favorable.	Donc	pour	un	projet	dont	 la	demande	est	 rentrée	 en	 septembre	
2021,	 la	 décision	 tombe	 en	 février	 2022,	 et	 l’asbl	 devra	 attendre	 janvier	 2023	 pour	
l’entrée	en	vigueur.	Il	 faudrait	ainsi	privilégier	une	période	de	remise	des	dossiers	qui	
s’étendrait	au	maximum	jusqu’au	mois	de	mai.	Cela	permettrait	aussi	d’avoir	des	délais	
clairement	définis	pour	les	concertations	et	la	commune	au	moment	de	rendre	leurs	avis	
(voir	 plus	 haut	 la	 question	 des	 délais	 subséquents	 imposés	 aux	 concertations	 et	 aux	
communes).	Le	texte	gagnerait	également	à	clarifier	la	durée	de	la	période	de	traitement	
de	la	demande	par	les	différents	niveaux	concernés	(Services	du	Collège,	Coordinations,	
concertations,	communes).	Ceci	afin	que	 les	dossiers	soient	 introduits	en	même	temps	
devant	le	Collège,	afin	de	neutraliser	l’effet	« liste	d’attente »	et	« premier	arrivé,	premier	
servi ».	
	
Art	42	Nous	 nous	 interrogeons	 sur	 le	 terme	 « projet	 similaire »	:	 à	 partir	 de	 quand	 un	
projet	est-il	similaire	à	un	autre	anciennement	déposé ?	Qui	en	décide ?	Aussi,	le	délai	de	
deux	années	nous	semble	long.	Il	serait	plus	adéquat	d’envisager	un	délai	de	un	an.	
	
Par	 ailleurs,	 n’existe-t-il	 pas	 le	 risque	 de	 conflit	 de	 traitement	 prioritaire	 entre	 les	
demandes	qui	ont	été	introduites	durant	les	4	premières	années	de	la	mise	en	œuvre	du	
Décret	 et	 les	 demandes	 de	 renouvellement	 des	 agréments	 octroyés	 dès	 la	 première	
année	de	la	mise	en	œuvre	du	décret ?	
	
	
De	 manière	 générale,	 nous	 nous	 interrogeons	 sur	 le	 fait	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 d’instance	
collective	 qui	 puisse	 remettre	 un	 avis	 supplémentaire	 à	 celui	 du	 Collège	 pour	 les	
demandes,	renouvellements,	modifications,	suspensions	et	retraits	d’agréments	pour	les	
régionaux.	
	
	
Chapitre	5	:	Des	orientations	spécifiques	
	
Le	 CRAcs	 attire	 l’attention	 sur	 le	 fait	 que	 selon	 lui,	 il	 y	 a	 une	 tension	 entre	 un	 souci	
d’objectivation	des	ressources	allouées	aux	opérateurs	qu’il	 souhaite	atteindre	via	une	
politique	 d’agréments	 et	 la	mise	 en	 place	 d’un	 système	 d’orientations	 spécifiques.	 En	
effet,	il	nous	semble	que	certaines	de	ces	orientations	spécifiques	sont	formulées	en	des	
termes	très	généraux	(par	exemple	la	« création	de	reliances »).	L’énoncé	d’orientations	
spécifiques	en	des	termes	larges	ne	nous	semble	pas	justifier	l’octroi	d’un	complément	
pour	un	agrément	du	fait	d’une	spécificité	que	tout	opérateur	pourrait	revendiquer.	En	
tout	état	de	cause,	 l’énoncé	d’orientations	spécifiques	 formulées	de	manière	 très	 large	
nous	semble	problématique,	car	elle	pourrait	renforcer	un	sentiment	d’arbitraire	dans	le	
chef	des	opérateurs	au	moment	de	l’octroi	de	ces	orientations	spécifiques	par	le	Collège.	



Chapitre	6	:	Du	centre	régional	d’appui	à	la	cohésion	sociale	
	
Art	91	1	°)	Nous	souhaiterions	enlever	le	terme	« évaluation »	des	activités,	car	le	CRAcs	
n’évalue	 pas	 la	 qualité	 des	 activités	 réalisées	 par	 les	 associations,	 mais	 l’application	 du	
décret	dans	sa	globalité,	ce	qui	est	prévu	au	2	°.	
		
Par	 ailleurs,	 il	 est	 prévu	 à	 l’article	 137	 c)	 du	 présent	 arrêté	 que	 le	 CRAcs	 mette	 à	
disposition	une	 liste	actualisée	qui	reprenne	 l’offre	de	 formation.	Cela	nous	place	dans	
une	position	délicate	de	devoir	désigner	les	opérateurs	qui	disposent	de	ladite	expertise.	
Or,	il	existe	déjà	le	catalogue	Formapef	réalisé	par	l’association	APEF.		
	
Nous	suggérons	de	réécrire	 l’article	137	c)	comme	suit	:	 « (…)	être	dispensées	par	des	
opérateurs	 de	 formation	 jouissant	 d’une	 expertise	 et	 répertoriés	 dans	 des	 catalogues	
reconnus	par	la	Cocof	ou	FWB ».	
	
Nous	 souhaitons	 attirer	 l’attention	 du	 Collège	 sur	 le	 fait	 que	 la	 charge	 de	 travail	 du	
CRAcs	 augmente	 considérablement	dès	 lors	qu’il	 doit	 également	 évaluer	 les	nouveaux	
dispositifs	 inclus	 dans	 le	 décret	 relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale	 (orientation	 spécifique,	
projets	de	l’appel	à	projets	Impulsion,	projets	soutenus	par	la	bourse	Innovation,	etc.).	Il	
s’agit	 là	d’une	modification	qui	vient	s’ajouter	à	notre	cadre	de	missions	actuel,	 lequel	
est	 limité	actuellement	à	 l’évaluation	du	dispositif	 cohésion	 sociale,	qui	 comprend	des	
projets	bénéficiant	d’une	convention	spécifique	ou	d’un	contrat	régional.	
	
	
	
Chapitre	9	:	Des	coordinations	locales	
	
Nous	 attirons	 l’attention	 sur	 le	 fait	 que,	 à	 cette	 forme	 de	 reconnaissance	 auxquelles	
correspondent	 les	 5	 catégories,	 ne	 soit	 pas	 attaché	 un	mécanisme	 qui	 en	 explique	 le	
financement.	De	 plus,	 il	 est	 question	 d’ETPs	 sans	 que	 des	 conventions	 barémiques	 ne	
soient	définies.	
	
Art	119,	1	°	Le	CRAcs	considère	que	 l’exigence	de	mise	à	jour	de	l’offre	sociale	est	lourde	
pour	les	coordinations	locales.	
	
Nous	tenons	à	attirer	l’attention	sur	le	fait	que	le	cahier	des	charges	des	coordinations	
est	étendu	à	d’autres	missions	quel	celles	qu’elles	mènent	actuellement.	
	
	
Art	120	 §6	 La	 possibilité	 de	 destiner	 les	 fonds	 pour	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 de	 la	
coordination	locale	au	financement	de	projets	pose	selon	un	problème	d’équité,	puisque	
ces	 projets	 (même	 si	 le	 financement	 n’est	 pas	 très	 élevé)	 ne	 suivront	 pas	 la	 même	
procédure	que	 les	autres	actions	 reconnues	en	cohésion	sociale	 (agrément,	 impulsion,	
bourse,	innovation).	
	
Nous	 suggérons	 que	 ce	 montant	 ne	 puisse	 pas	 être	 destiné	 à	 des	 projets,	 mais	 reste	
uniquement	lié	aux	frais	de	fonctionnement	de	l’exercice	de	la	coordination.	
	
	



Chapitre	10	:	De	la	chambre	des	coordinations	locales	
	
Art	124	Nous	estimons	que	la	constitution	de	la	chambre	des	coordinations	en	asbl	pose	
des	difficultés	de	mise	en	œuvre	(par	exemple,	qui	va	constituer	le	CA	de	cette	asbl ?	Les	
13	 échevins	 ou	 échevines ?	 Quels	 seraient	 les	 critères	 pour	 composer	 l’Assemblée	
générale ?).	
	
	
Chapitre	11	:	Des	concertations	locales	
	
L’article	126	prévoit	que	 la	 commune	et	 la	 concertation	peuvent	 rendre	un	avis	 sur	 la	
demande	d’agrément.	Or,	 la	 commune	a	une	voix	délibérative	dans	 la	 concertation.	La	
commune	 peut	 donc	 peser	 deux	 fois	 sur	 l’avis.	 Son	 levier	 est	 d’autant	 plus	 important	
lorsque	la	concertation	réunit	un	nombre	restreint	d’opérateurs	avec	voix	délibérative.	
	
	
Chapitre	12	:	De	l’Innovation	ou	des	structures	émergentes	
	
Comme	énoncé	en	préalable,	 le	CRAcs	s’interroge	sur	 la	ventilation	budgétaire	prévue	
entre	 les	 différents	 dispositifs	 prévus	 par	 le	 décret	 relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale	
(formation	 des	 volontaires,	 innovation,	 impulsion,	 orientations	 spécifiques).	 Aucune	
division	n’est	a	priori	établie	:	dans	un	contexte	de	budget	limité,	quelle	sera	la	priorité	
du	Collège ?		
	
Par	ailleurs,	nous	n’avons	pas	d’informations	sur	 les	valeurs	a	minima	et	au	maximum	
qui	peuvent	être	demandées	par	projets	dans	le	cadre	de	l’appel	à	projet	innovation.	
	
Art.	132	 Il	persiste	 la	question	des	délais	et	des	 critères	de	 sélection	des	projets	:	une	
demande	 de	 bourse	 peut	 être	 faite	 à	 n’importe	 quel	moment	 de	 l’année ?	 Quels	 sont	 les	
délais	de	réponse	et	les	critères	d’acceptation ?	
	
	
Chapitre	13	:	Du	soutien	à	la	formation	des	volontaires	
	
Art	137	Il	est	prévu	que	le	CRAcs	mette	à	disposition	une	liste	actualisée	qui	reprenne	
l’offre	 de	 formation.	 Comme	 expliqué	 plus	 haut,	 cela	 nous	 place	 dans	 une	 position	
délicate	de	devoir	désigner	les	opérateurs	qui	disposent	de	ladite	expertise.	Or,	il	existe	
déjà	 le	 catalogue	 formapef	 réalisé	 par	 l’association	 APEF.	 Selon	 nous,	 la	 principale	
difficulté	que	rencontrent	 les	associations	consiste	à	pouvoir	détacher	des	volontaires,	
parfois	déjà	surmenés,	de	leur	cadre	de	mission.	
	
Art	138	 Nous	 nous	 interrogeons	 sur	 le	 fait	 d’exclure	 du	 soutien	 à	 la	 formation	 des	
volontaires	 les	 « formations	 à	 caractère	 individuel	 ou	 de	 développement	 personnel,	 les	
conférences	 les	 séances	 d’informations,	 les	 journées	 d’étude	 ou	 tout	 ce	 qui	 relève	 des	
missions	 quotidiennes	 des	 opérateurs	 agrées. ».	 Nous	 suggérons	 que	 si	 la	 formation	
satisfait	les	critères	établis	aux	articles	136	et	137	a),	les	opérateurs	puissent	introduire	
une	 demande	 motivée	 (argumentant	 la	 nécessité	 d’une	 telle	 formation)	 qui	 sera	
analysée	par	les	services	de	la	Cocof.	
	



Chapitre	15	:	 De	 l’impulsion	 ou	 de	 l’appel	 à	 projets	 permettant	 de	
financer	les	projets	renforçant	la	cohésion	sociale		
	
Art	144§2	Nous	regrettons	qu’il	n’y	ait	pas	de	mécanismes	détaillant	 la	répartition	des	
moyens	entre	les	communes	éligibles.	
	
Art	145§1	 Nous	 regrettons	 également	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’explications	 concernant	 une	
méthodologie	de	travail	du	jury	pour	la	sélection	des	projets	dans	le	volet	général.	
	
En	 outre,	 nous	 attirons	 l’attention	 sur	 le	 fait	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	mécanisme	de	 recours	
prévu.	
	
	
Chapitre	16	:	De	l’accompagnement,	de	l’inspection	et	du	contrôle	
	
Le	Ministre	explique	dans	la	note	au	Gouvernement	francophone	bruxellois	que	le	débat	
concernant	la	prise	en	charge	de	la	mission	d’inspection	du	secteur	agréé	par	le	service	
inspection	de	la	COCOF	reste	pendant	à	ce	stade.	
	
Dans	la	perspective	d’une	réflexion	approfondie	à	ce	propos,	nous	suggérons	cependant	
que	 chaque	 visite	 de	 terrain	 opérée	 par	 ce	 corps	 d’inspection	 soit	 formalisée	 par	 un	
retour	écrit	à	l’attention	de	l’opérateur	et	de	la	coordination.	
	
Nous	 tenons	 également	 à	 rappeler	 que	 la	 cellule	 « Cohésion	 sociale »	 de	 la	 Cocof,	 au	
même	 titre	 que	 d’autres	 services	 dans	 les	 Services	 du	 Collège,	 dispose	 de	 moyens	
humains	 limités	 et	 qu’elle	 n’est	 pas	 toujours	 en	 mesure	 d’effectuer,	 comme	 elle	 le	
souhaiterait,	un	travail	de	suivi	et	d’évaluation	des	projets	qui	bénéficient	d’un	contrat	
régional	ou	d’une	convention	spécifique.	Ainsi,	le	CRAcs	tient	à	rappeler	à	cet	égard	qu’il	
recommandait	au	Collège	de	la	Cocof,	en	2014,	de	renforcer	les	moyens	humains	dévolus	
à	l’équipe	de	l’administration	de	la	Cocof.	

	

TITRE	II	concernant	le	Conseil	consultatif	
	
Le	texte	reste	flou	selon	nous	sur	la	valeur	juridique	des	agréments.	Ces	derniers	ont-ils	
la	 valeur	d’un	arrêté	du	Collège ?	 Si	 tel	 est	 le	 cas,	 le	Collège	devra	demander	 avis	 à	 la	
section	du	Conseil	consultatif	sur	les	demandes	d’agréments.	Si	tel	n’est	pas	le	cas,	cela	
signifierait	que	 les	demandes	d’agrément	au	niveau	régional	ne	bénéficieront	pas	d’un	
avis	autre	que	celui	de	l’administration,	ce	que	le	CRAcs	regrette.	
	
Nous	avons	des	doutes	quant	à	la	disponibilité	des	échevins	à	participer	aux	travaux	du	
Conseil	 consultatif,	 ce	 qui	 pourrait	 poser	 un	 problème	 de	 quorum,	 à	 moins	 que	
l’ensemble	 des	 membres	 des	 autres	 catégories	 soient	 présents.	 Or	 la	 catégorie	 F	 est	
jusqu’à	présent	sous-représentée.	
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1. Introduction	
	
(Dans	un	souci	de	préserver	l’identité	des	asbl,	cette	note	a	été	anonymisée)	
	
La	 note	 au	 gouvernement	 francophone,	 relative	 au	 projet	 d’arrêté	 d’application	 du	 décret	 du	 30	
novembre	2018,	se	réfère	à	un	« nouveau	modèle	de	financement ».	Ce	dernier	vise	à	apporter	des	
précisions	qui	s’appliquent,	entre	autres,	aux	modalités	de	subventionnement	induites	par	la	mise	en	
place	des	procédures	d’octroi	d’agrément.	
	
Par	cette	note,	le	Collège	de	la	Cocof	confie	au	CRAcs	la	tâche	d’évaluer	l’« impact	réel »	du	« modèle	
proposé »	 lequel	 renvoie	 à	 des	 dispositions	 contenues	 dans	 le	 projet	 d’arrêté,	 que	 nous	 avons	
identifiées	au	point	2.	Le	Collège	de	la	Cocof	nous	demande	de	« confronter »	ce	modèle	avec	ce	que	
la	note	au	Gouvernement	définit	comme	« la	réalité ».		
	
Nous	avons	tenté	de	répondre	à	l’attente	fixée	par	le	gouvernement	francophone	bruxellois	en	nous	
appuyant	 sur	 les	 données	 dont	 dispose	 l’administration	 de	 la	 Cocof.	 Toutefois,	 nous	 souhaitons	
attirer	 l’attention	 du	 Collège	 de	 la	 Cocof	 sur	 le	 fait	 que	 nous	 avons	 rencontré	 deux	 types	 de	
difficultés.	
	

• Les	 données	 administratives	 auxquelles	 nous	 avons	 eu	 accès	 posent	 un	 problème	 de	
pertinence	 au	 regard	 de	 l’attente	 formulée	 par	 le	 gouvernement	:	 elles	 constituent	 une	
représentation	 très	 limitée	 des	 différentes	 réalités	 associatives.	 En	 conséquence,	 ces	 informations	
qui	 figurent	 dans	 les	 conventions	 spécifiques	 et	 les	 contrats	 régionaux	 ne	 nous	 permettent	 pas	
d’évaluer,	 de	 façon	 précise,	 l’incidence	 des	 dispositifs	 budgétaires	 (s’appliquant	 aux	 mécanismes	
d’octroi	d’agrément)	sur	les	situations	associatives.	

	
• Le	travail	d’évaluation	des	impacts	induits	par	la	mise	en	œuvre	de	ces	dispositifs,	pour	être	

mené	 à	 bien,	 suppose	 que	 nous	 disposions	 de	 données	 permettant	 de	 caractériser	 au	 mieux	 les	
situations	associatives.	Pour	 ce	 faire,	nous	pensons	qu’il	 eut	été	nécessaire	de	mettre	en	place	un	
processus	qui	permette	de	questionner	les	associations	sur	la	façon	dont	elles	perçoivent	l’impact	de	
ces	mesures	sur	leurs	réalités	respectives.	Une	telle	entreprise	nécessite	notamment	du	temps	et	des	
ressources	pédagogiques	lesquels,	au	regard	du	délai	proposé,	ont	fait	défaut.	
	
Nous	 n’avons	 donc	 pas	 été	 en	 mesure	 d’appréhender	 ce	 que	 la	 note	 au	 gouvernement	 désigne	
comme	« la	 réalité ».	Cela	étant,	nous	avons	effectué	des	analyses	qui,	 faute	de	 s’appuyer	 sur	des	
informations	 consistantes,	 reposent	 sur	 des	 hypothèses.	 Nous	 ne	 nous	 sommes	 pas	 privés	
d’envisager	 d’autres	 perspectives	 qui	 incluent	 différentes	 variables	 (notamment	 le	 nombre	 de	
groupes,	un	cadre-emploi,…).	Nous	les	avons	également	soumises	à	une	analyse	budgétaire.	
	
Enfin,	nous	nous	sommes	permis	de	 formuler	à	 l’adresse	du	gouvernement	 francophone	bruxellois	
quelques	 recommandations	 dont	 la	 Cocof	 pourra	 s’inspirer	 en	 vue	 de	 l’entrée	 en	 application	 du	
décret	du	30	novembre	2018	relatif	à	la	cohésion	sociale.	
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2. Délimitation	de	l’objet	d’analyse	
	
Éléments	formels	

	
Pour	rappel,	l’avant	projet	d’arrêté	(deuxième	lecture)	contient	neuf	dispositifs	de	financement	que	
nous	qualifierons	d’éléments	« formels ».	Par	« éléments	formels »,	nous	entendons	les	dispositifs	de	
financement	décrits	aux	différents	articles	du	projet	d’arrêté,	listé	ci-dessous.	
	
Subvention	 Articles	 Commentaire	

1. Agréments	 Chapitre	 2	:	 art	 6,	 art	 8,	 art	 11,	
art	13,	art	17,	art	19,	art	22,	art	
24,	art	26	

Traitement	 dans	 la	 présente	
note	

2. Orientations	spécifiques	 Chapitre	5	:	art	85	 Traitement	 dans	 la	 présente	
note	

3. Acteurs	 transversaux	CRAcs,	
CREDAF,	CREDASC,	

Chapitres	6	à	8	 Les	 subventions	 sont	 fixes	 donc	
l’incidence	 budgétaire	 est	 déjà	
établie	

4. Coordinations	 locales	 (frais	
de	fonctionnement)	

Chapitre	9	:	art	120	 Incidence	 budgétaire	 entre	
5.000€	 et	 20.000€	 par	
commune,	selon	 la	classification	
(encore	incertaine	aujourd’hui)	

5. Chambre	 des	 coordinations	
locales	

Chapitre	10	:	art	125	 Impact	de	5.000€	

6. Bourse	 structures	
émergentes	

Chapitre	12	:	art	133	 Pas	 suffisamment	 de	 données	
pour	prévoir	l’impact	budgétaire	

7. Formation	de	volontaires	 Chapitre	13	:	art	139	 Pas	 suffisamment	 de	 données	
pour	prévoir	l’impact	budgétaire	

8. Soutien	à	l’investissement	et	
l’infrastructure	

Chapitre	14	:	art	141	 Pas	 suffisamment	 de	 données	
pour	prévoir	l’impact	budgétaire	

9. De	 l’appel	 à	 projets	
Impulsion	

	Chapitre	15	 Pas	 suffisamment	 de	 données	
pour	prévoir	l’impact	budgétaire	

	
Éléments	informels	
	
Il	 y	 a	 également	 d’autres	 éléments	 susceptibles	 d’exercer	 un	 impact	 budgétaire,	 en	 termes	
d’accroissement	ou	de	diminution.	Ces	éléments	que	nous	qualifierons	d’« informels »	font	référence	
à	des	intentions,	ou	des	décisions	politiques	susceptibles	de	produire	des	effets	d’accroissement	ou	
de	diminution	des	 ressources	budgétaires.	 Il	 s’agit	donc	d’éléments	extérieurs	au	 texte	de	 l’arrêté.	
Actuellement,	nous	ne	retiendrons,	parmi	ces	éléments	informels	que	ceux	qui	apparaissent	dans	la	
« Note	au	Gouvernement	francophone	bruxellois ».	
	
La	 « Note	 au	 Gouvernement	 francophone	 bruxellois »,	 dans	 la	 partie	 « Impact	 budgétaire »,	 en	 se	
référant	à	 l’exposé	des	motifs	du	décret	du	30	novembre	2018,	 réaffirme	 la	volonté	du	Collège	de	
recourir	à	un	mécanisme	de	financement	régional	pour	soutenir	les	coordinations	locales	(hors	frais	
de	 fonctionnement).	 Si	 cette	 intention	 devait	 se	 concrétiser,	 près	 de	 800.000	 €	 pourraient	 être	
réaffectés	au	budget	global	induit	par	le	décret.	
	
Il	 y	 aura	 donc	 un	 impact	 positif	 sur	 le	 budget	 de	 la	 cohésion	 sociale	 par	 la	 possibilité	 d’un	
refinancement	en	raison	de	 la	suppression	du	mécanisme	de	financement	actuel	des	coordinations	
prévu	 par	 l’article	 7	 du	 décret	 relatif	 à	 la	 Cohésion	 sociale	 du	 30	 avril	 2004	 (financement	 des	
coordinations	locales	des	communes	éligibles).	
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Nous	 nous	 sommes	 limités	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 note	 à	 analyser	 l’impact	 budgétaire	 des	
mécanismes	visés	aux	art	6,	art	8,	art	11,	art	13,	art	17,	art	19,	art	22,	art	24,	art	26	(agréments),	et	
art	 85	 (orientations	 spécifiques).	 Nous	 avons	 également	 inclus	 l’élément	 « informel »	 lié	 à	 la	
suppression	du	mécanisme	de	financement	actuel	des	coordinations	prévu	par	l’article	7	du	décret	
relatif	 à	 la	 cohésion	 sociale,	 actuellement	 en	 vigueur	 relatif	 au	 financement	 des	 coordinations	
locales.	
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3. Analyse	de	l’incidence	budgétaire	agréments	&	
orientations	spécifiques	

	
Dispositifs	 visés	 aux	 articles	 6,	 8,	 11,	 13,	 17,	 19,	 22,	 24,	 et	 26,	 s’appliquant	 aux	modalités	 d’octroi	
d’agrément	et	à	l’article	85	relatif	aux	orientations	spécifiques	
	

3.1. Intro	:	Détermination	du	coût	horaire	
	
À	plusieurs	reprises,	nous	utiliserons	ci-dessous	des	estimations	de	coût	horaire.	
	
Pour	ce	faire,	nous	avons	utilisé	le	barème	en	vigueur	dans	la	commission	paritaire	329.02.	
	

3.1.1. Pour	les	formations	
	
Nous	utiliserons	:	
	

- l’échelon	3	et	l’échelon	4.1	
- une	ancienneté	de	5	ans	
- l’hypothèse	d’un	rapport	brut	employé	/	brut	employeur	de	1,5	(hypothèse	CCF	dans	OL)	
- l’hypothèse	de	frais	de	fonctionnement	égal	à	20%	du	coût	employeur	(hypothèse	CCF	dans	

OL)	
	

- l’hypothèse	d’un	régime	de	travail	de	38h/semaine	
- l’hypothèse	de	45	semaines	de	travail	par	an	(hypothèse	CCF	:	40	semaines)	
- l’hypothèse	d’un	rapport	de	1	à	2	entre	les	heures	de	présence	avec	le	public	et	les	heures	

prestées	au	total	(hypothèse	CCF	:	38/20)	
	
	 Niveau	3	 Niveau	4.1	
Brut	employé	mensuel	 2.539	€	 2.756	€	
Brut	employé	annuel	 30.466	€	 33.078	€	
Coût	employeur	(brut	employé	x	1,5)	 45.699	€	 49.616	€	
Frais	de	fonctionnement	 9.140	€	 9.923	€	
Total	 54.839	€	 59.540	€	
	
Heures	hebdomadaires	 38	
Semaines	dans	l’année	 45	
Heures	annuelles	(38*45)	 1710	
Ratio	Heures	public	/	Heures	totales	 0,5	
Heures	annuelles	public	(1710/2)	 855	
	
Il	en	résulte	une	estimation	du	coût	d’une	heure	« face	au	public »	de		

- 64€	pour	un	niveau	3	
- 70€	pour	un	niveau	4.1	
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3.1.2. Pour	les	permanences	
	
Nous	utiliserons	:	
	

- Les	échelons	4.1.	et	4.2	
- une	ancienneté	de	5	ans	
- l’hypothèse	d’un	rapport	brut	employé	/	brut	employeur	de	1,5		
- l’hypothèse	de	frais	de	fonctionnement	égal	à	20%	du	coût	employeur		

	
- l’hypothèse	d’un	régime	de	travail	de	38h/semaine	
- l’hypothèse	de	45	semaines	de	travail	par	an	(hypothèse	CCF	:	40	semaines)	
- l’hypothèse	d’un	rapport	de	1	à	1.5	entre	les	heures	de	présence	avec	le	public	et	les	heures	

prestées	au	total	
	

	 Niveau	4.1	 Niveau	4.2	
Brut	employé	mensuel	 2.756	€	 3.111		
Brut	employé	annuel	 33.078	€	 37.332	
Coût	employeur	(brut	employé	x	1,5)	 49.616	€	 55.998	
Frais	de	fonctionnement	 9.923	€	 11.200	
Total	 59.540	€	 67.198	
	
Heures	hebdomadaires	 38	
Semaines	dans	l’année	 45	
Heures	annuelles	(38*45)	 1710	
Ratio	Heures	public	/	Heures	totales	 0,6666	
Heures	annuelles	public	(1710/2)	 1.140	
	
Il	en	résulte	une	estimation	du	coût	d’une	heure	« face	au	public »	de		

- 52	€	pour	un	niveau	4.1	
- 59	€	pour	un	niveau	4.2	
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3.2. Le	dispositif	P1	–	Soutien	à	la	scolarité	
	

3.2.1. La	grille	présentée	
	
Catégorie	 Nombre	

minimum	
d’heures	

hebdomadaires	

Nombre	
de	

semaines	

Nombre	d’heures	annuelles	 Montant	 €/heure	

I	 9	 30	 270	 30.000€	 111,11	€	
II	 10,5	 30	 315	 40.000€	 126,98	€	
III	 12	 30	 360	 50.000€	 138,89	€	
IV	 13,5	 30	 405	 60.000€	 148,15	€	
V	 15	 30	 450	 70.000€	 155,56	€	
VI	 16,5	 30	 495	 80.000€	 161,62	€	
VII	 18	 30	 540	 90.000€	 166,67	€	
VIII	 21,5	à	19,5	 30	 585	 100.000€	 170,94	€	
IX	 23	à	21	 30	 600	 110.000€	 174,60	€	
X	 24,5	à	22,5	 30	 645	 120.000€	 177,78	€	
	

Une	erreur	dans	la	grille	présentée	

	
Le	 tableau	 présenté	 à	 l’article	 6	 présente	 une	 coquille	 puisque	 le	 passage	 de	 la	 catégorie	 VII	 à	 la	
catégorie	 VIII	 correspond	 à	 un	 passage	 de	 3,5	 heures,	 alors	 que	 tous	 les	 autres	 passages	
correspondent	à	une	augmentation	de	1,5	heures.	Dans	la	suite	des	analyses,	nous	avons	travaillé	sur	
une	version	modifiée	du	tableau.	
	

Le	principe	de	dés	économie	d’échelle	

	
Le	montant	 initial	 est	de	111,11€	par	heure	 (catégorie	1).	 Le	passage	d’une	 catégorie	à	 l’autre	est	
associé	à	une	augmentation	du	montant	horaire	:	en	catégorie	2,	une	heure	est	subsidiée	à	hauteur	
de	126,98€.	Le	principe	est	donc	celui	d’une	dés	économie	d’échelle.	
	
Ceci	nous	amène	:	

• À	interroger	la	logique,	dont	les	fondements	ne	sont	pas	expliqués	
• À	souligner	la	conséquence	possible,	qui	pourrait	être	d’encourager	les	asbl	à	postuler	pour	

des	agréments	de	catégories	élevées	/	favoriser	les	asbl	avec	des	actions	conséquentes	en	ce	
qui	concerne	de	nombre	d’heures	

	

La	(non)	prise	en	compte	des	nombres	d’enfants	ou	de	groupes	

	
L’article	 6	 du	 projet	 d’arrêté	 indique	 que	 « l’action	 prioritaire	 (…)	 se	 classe	 dans	 dix	 catégories	 en	
fonction	 du	 volume	 d’activité	 indépendamment	 du	 nombre	 de	 groupes	 ainsi	 que	 du	 nombre	 de	
groupes	d’enfants	et	de	jeunes	accueillis ».	
	
Cette	 disposition	 interroge,	 car	 elle	 stipule	 qu’une	 action	 s’adressant	 à	 deux	 groupes	 de	 jeunes,	
encadrés	 par	 des	 travailleurs	 différents,	 dans	 des	 locaux	 différents,	 avec	 des	 activités	 différentes,	
mais	 se	 déroulant	 dans	 les	mêmes	horaires	 sera	 financée	de	 la	même	 façon	qu’une	 action	qui	 ne	
s’adresse	qu’à	un	seul	groupe	de	jeunes.	Par	contre,	 l’asbl	qui	accueille	deux	groupes	de	façon	non	
simultanée	sera,	elle,	subsidiée	de	manière	plus	importante.	
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Ce	modèle	pourrait	amener,	en	théorie,	les	opérateurs	à	se	limiter	à	un	seul	groupe	de	10	enfants	ou	
jeunes,	puisque	toute	extension	au-delà	ne	donnerait	lieu	à	aucun	subside	supplémentaire	ou,	pour	
les	opérateurs	qui	tiennent	à	accueillir	un	nombre	important	d’enfants,	à	constituer	de	(très)	grands	
groupes	plutôt	qu’à	constituer	deux	plus	petits	groupes.	
	

Une	grille	ouverte	

	
La	 dernière	 catégorie	 concerne	 les	 actions	 qui	 proposent	 minimum	 22,5	 heures	 d’activités	
hebdomadaires,	sans	indiquer	de	maximum.	Les	autres	catégories	sont	des	catégories	d’une	heure	et	
demi,	ce	qui	amènerait	cette	catégorie	à	aller	jusqu’à	moins	de	24h.		
	
Si	la	grille	fait	bien	référence	aux	heures	d’ouverture	de	la	structure	(« indépendamment	du	nombre	
de	groupes	ainsi	que	du	nombre	de	groupes	d’enfants	et	de	jeunes	accueillis »),	ceci	ne	pose	pas	de	
réel	 problème,	 puisqu’on	 imagine	 difficilement	 une	 structure	 ouverte	 plus	 de	 22,5	 heures	 par	
semaine	 (22,5	 heures	 hebdomadaires	 correspondent	 par	 exemple	 à	 plus	 de	 4h	 par	 jour,	 et	 5h	 le	
mercredi).	
	
Par	 contre,	 si	 la	 grille	 fait	 référence	 aux	 heures	 d’activités	 en	 prenant	 en	 compte	 le	 nombre	 de	
groupes,	il	faut	considérer	la	grille	comme	problématique,	car	très	ouverte.	
	
Actuellement,	 33	 asbl	 (soit	 23%	 des	 asbl	 du	 P1)	 proposent	 des	 volumes	 d’activité	 hebdomadaire	
supérieurs	ou	égaux	à	24h,	et	pouvant	atteindre	90	heures.	Ceci	 laisse	à	penser	qu’elles	n’ont	pas	
répondu	en	parlant	des	heures	d’ouverture	de	 la	structure,	mais	bien	des	heures	en	considérant	 le	
nombre	de	groupes	d’enfants.	
	
La	dernière	catégorie	est	alors	très	ouverte	par	rapport	à	la	situation	existante.	Il	en	résultera	:	
	

• Soit	des	écarts	de	montants	horaires	importants	entre	les	projets	de	cette	catégorie	(puisque	
le	 même	 montant	 sera	 attribué	 à	 des	 asbl	 mettant	 en	 œuvre	 22,5	 heures	 et	 à	 des	 asbl	
mettant	en	œuvre	le	double	ou	le	triple	

• Soit	une	réduction	de	 l’offre,	si	 toutes	 les	asbl	de	 la	dernière	catégorie	devaient	mettre	en	
œuvre	le	minimum	d’heures	de	la	catégorie	(voir	ci-dessous).	

	

Situation	actuelle	

	
Actuellement,	il	existe	:	

• 133	projets,	
• qui	mettent	en	œuvre	2.575	heures	d’activités	hebdomadaires*,	
• pour	un	montant	total	de	4.367.305€	

	
*en	 réalité,	 on	 ne	 sait	 pas	 si	 les	 données	 utilisées	 portent	 sur	 les	 heures	 d’ouverture	 sans	 tenir	
compte	des	groupes,	ou,	au	contraire,	des	heures	de	cours.	
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3.2.2. Étude	d’incidence	1	:	Application	de	la	grille	présentée	–	Stabilisation	
de	l’offre	

	
a) Remarques		
	

• Nous	avons	ici	considéré	que	la	volonté	du	Ministre	est	de	financer	à	l’heure	d’ouverture	de	
la	structure ;	

• Nous	avons	considéré	ici	que	le	nombre	d’enfants	ne	doit	pas	être	pris	en	en	compte	:	Une	
asbl	 X	qui	 est	 accessible	9h	 /	 semaine	avec	20	enfants	 =	une	asbl	 Y	qui	 est	 accessible	9h	 /	
semaine	avec	100	enfants ;	

• Nous	avons	ici	fait	l’hypothèse	que	c’est	le	nombre	d’heures	d’ouverture	de	la	structure	qui	
est	renseignée	dans	les	conventions	spécifiques,	alors	que	nous	avons	des	raisons	de	croire	
que	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 puisque	 certaines	 asbl	 déclarent	 plus	 que	 55h	 d’accessibilité	 des	
activités	par	semaine.	

	
b) Méthode	
	
Nous	 avons	 catégorisé	 chacune	 des	 asbl	en	 fonction	 des	 heures	 renseignées	 dans	 la	 convention	
spécifique.	Nous	avons	ensuite	alloué	le	subside	correspondant	à	cette	catégorie.	
	
c) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	

Application	totale	de	la	grille	

	
	
P1	 Montant	total	 Nombre	 d’heures	

hebdomadaires	
Nombre	 d’heures	
annuelles	(30	semaines)	

Situation	actuelle	 4.367.305	€	 2.575	heures	 77.247	heures	
Application	Projet	arrêté	 9.800.000	€	 2.575	heures	 77.247	heures	
	
L’application	de	la	grille	reprise	à	l’article	8	aux	projets	existants	ferait	grimper	le	budget	alloué	aux	
projets	P1	dans	des	proportions	très	importantes.	
	
Le	montant	est	multiplié	par	2,2.	Un	budget	supplémentaire	de	5.432.695	€	devrait	être	engagé.	
	

Application	partielle	de	la	grille	:	subside	minimum	à	30.000€.	

	
Si	 on	 ne	 modifie	 pas	 les	 subsides	 reçus	 actuellement,	 à	 l’exception	 des	 asbl	 percevant	 moins	 de	
30.000€	pour	les	amener	à	30.000€.	
	
La	disposition	a	un	coût	non	négligeable	de	1.023.032€.	

	
Catégorie	sur	base	du	
subside	perçu	
actuellement	

Nb	de	projets	 Montant	perçu	
actuellement	

Montant	perçu	avec	
minimum	à	30.000€	

I	 79	 1.346.968	€	 2.370.000	€	

II	 24	 853.970	€	 853.970	€	

III	 10	 459.682	€	 459.682	€	
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d) Impact	pour	les	asbl1	
	
9	asbl	sur	133	perdraient	des	subsides	en	cas	d’application	de	la	grille	selon	la	méthode	utilisée	ici.	
	
Le	montant	cumulé	des	pertes	pour	ces	9	asbl	s’élèverait	à	369.815€	
	
e) Impact	pour	le	public	
	
A	priori,	il	n’y	a	pas	d’impact	pour	le	public	puisque	nous	avons	conservé	les	heures	déclarées	pour	
définir	la	catégorie	d’appartenance	d’une	asbl.	
	
Néanmoins,	 en	 présence	 de	 catégories,	 les	 asbl	 peuvent	 faire	 le	 choix	 de	mettre	 en	 œuvre	 les	

volumes	horaires	minimaux	définissant	la	catégorie	dans	laquelle	elles	se	trouvent.	
	
Exemple	:	 une	 asbl	 qui	 fait	 10h	 actuellement	 est	 donc	 dans	 la	 catégorie	 I,	 ce	 qui	 lui	 permet	 de	
bénéficier	 de	 30.000€.	 Mais	 elle	 pourrait,	 toujours	 pour	 30.000€	 ne	 faire	 que	 9h	 d’activité.	 Le	
programme	perd	alors	1h	(X30	semaines)	
	
P1	 Montant	total	 Nombre	

d’heures	
hebdomadaires	

Nombre	
d’heures	
annuelles	(30	
semaines)	

Nombre	
d’heures	
hebdomadaires	
avec	alignement	
sur	le	minimum	
de	la	catégorie	

Nombre	d’heures	
annuelles	(30	
semaines)	avec	
alignement	sur	le	
minimum	de	la	
catégorie	

Situation	
actuelle	

4.367.305	€	 2.575	heures	 77.247	heures	 	 	

Application	
Projet	
arrêté	

9.800.000	€	 	 	 2.069	heures	 62.055	heures	

	
Si	cette	stratégie	–	qu’aucune	disposition	actuelle	ne	pourrait	entraver	-	était	déployée	par	toutes	les	
asbl,	 il	 en	 résulterait	une	diminution	de	15.192	heures	d’activité	annuelles,	 soit	une	diminution	de	
20%.	 Cette	 diminution	 surviendrait	 très	 majoritairement	 (pour	 90%	 des	 heures	 perdues)	 dans	 la	
catégorie	X,	pour	une	raison	évoquée	plus	haut.	
	

																																																													
1	Il	s’agit	ici	de	l’impact	pour	les	asbl	pour	l’action	de	cette	priorité	uniquement	!	Une	asbl	active	dans	deux	priorités	peut		
voir	son	subside	diminuer	dans	une	priorité	mais	augmenter	dans	l’autre.	Ceci	dépend	de	la	ventilation	budgétaire	actuelle	
entre	les	deux	priorités	que	les	asbl	ont	déclarée.	Une	asbl	ayant	déclaré	30.000	en	PX	et	10.000	en	PY	peut	être	considérée	
comme	perdante	en	PX	et	gagnante	en	PY,	là	où	une	autre	asbl	ayant	déclaré	20.000	respectivement	en	PX	et	PY	sera	
considérée	comme	stabilisée.	

IV	 6	 340.980	€	 340.980	€	

V	 5	 333.129	€	 333.129	€	

VI	 2	 150.543	€	 150.543	€	

VII	 3	 257.784	€	 257.784	€	

VIII	 3	 292.500	€	 292.500	€	

IX	 0	 0	€	 0	€	

X	 1	 331.750	€	 331.750	€	

Total	 133	 4.367.305	€	 5.390.337	€	
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Toutefois,	 ce	 risque,	 si	 il	 existe	 bel	 et	 bien,	 doit	 être	 relativisé	 par	 le	 fait	 que,	 selon	de	nombreux	
témoignages	associatifs,	un	opérateur,	s’il	a	certes	la	possibilité	de	faire	moins	en	termes	de	volume	
d’action	 en	 maximisant	 l’utilité	 du	 subside	 perçu,	 ne	 le	 fera	 pas	 nécessairement.	 Dans	 ce	 cas	 de	
figure,	 il	pourrait	aussi	choisir	de	rencontrer	 les	demandes	du	public,	quand	bien	même	il	ne	serait	
pas	tenu	de	le	faire	:	il	se	situerait	au-dessus	du	seuil	minimum	attendu	par	la	Cocof.	
	

3.2.3. Étude	d’incidence	2	:	Application	de	la	grille	présentée	–	Stabilisation	
des	budgets	(avec	seuil	budgétaire	minimum	à	30.000€)	

	
a) Remarques	
	

• Nous	avons	ici	considéré	que	la	volonté	du	Ministre	est	de	financer	à	l’heure	d’ouverture	de	
la	structure	

• Nous	avons	considéré	ici	que	le	nombre	d’enfants	ne	doit	pas	être	pris	en	en	compte	:	Une	
asbl	 X	qui	 est	 accessible	9h	 /	 semaine	avec	20	enfants	 =	une	asbl	 Y	qui	 est	 accessible	9h	 /	
semaine	avec	100	enfants.	

• Nous	avons	ici	fait	l’hypothèse	que	c’est	le	nombre	d’heures	d’ouverture	de	la	structure	qui	
est	renseignée	dans	les	conventions	spécifiques,	alors	que	nous	avons	des	raisons	de	croire	
que	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 puisque	 certaines	 asbl	 déclarent	 plus	 que	 55h	 d’accessibilité	 des	
activités	par	semaine.	

	
b) Méthode	
	
Nous	avons	catégorisé	chacune	des	asbl	en	fonction	des	subsides	perçus	actuellement.	
	
Nous	 avons	 ensuite	 défini	 le	 nombre	 d’heures	 théoriques	 qu’elle	 devrait	 mettre	 en	 œuvre	 pour	
justifier	de	ce	subside	au	regard	de	la	liste	présentée.	On	observe	ensuite	le	décalage	entre	le	volume	
horaire	effectif	actuel	et	ce	volume	théorique.	
	
Pour	ce	faire,	nous	avons	donc	:	

• Instauré	un	minimum	de	30.000€	
• Regardé	 à	 quelle	 catégorie	 appartient	 l’asbl	 sur	 base	 du	 subside	 obtenu	 actuellement	 en	

arrondissant	à	la	dizaine	de	milliers	d’euros	:	
o 43.000€	à	40.000€	à	catégorie	II	
o 45.000€	à	50.000€	à	catégorie	III	
o 47.000€	à	50.000€	à	catégorie	III	

• Regardé	 à	 quel	 volume	 horaire	 hebdomadaire	 minimal	 correspond	 cette	 catégorie	:	
catégorie	III	à	12h/semaine	

	
c) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
A	priori,	le	seul	impact	budgétaire	est	celui	du	passage	à	30.000€	pour	les	asbl	qui	sont	subsidiées	en	
deçà	actuellement2.	Cet	impact	a	été	identifié	précédemment	:	il	est	de	1.023.032€.	
	
Néanmoins,	 en	 présence	 de	 catégories,	 les	 asbl	 peuvent	 demander	 à	 bénéficier	 de	 l’entièreté	 du	
subside	 prévu,	 et	 certaines	 asbl	 peuvent	 perdre	 des	 subsides.	 L’alignement	 sur	 la	 catégorie	 induit	
une	augmentation	de	 coût	 (pour	 les	asbl	qui	 sont	« arrondies »	à	 la	hausse)	ou	une	diminution	de	
coût	(pour	les	asbl	qui	sont	« arrondies »	à	la	baisse).	

																																																													
2	Dans	le	scénario	ci-dessus,	nous	avons	conservé	les	montants	reçus	par	les	asbl,	sauf	pour	celles	qui	bénéficient	
actuellement	de	moins	de	30.000€,	qui	ont	été	remontée	à	ce	montant.	
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Exemples	:	
	

• Une	asbl	qui	bénéficie	de	45.000€	est	donc	dans	la	catégorie	III	(subside	arrondi	à	la	hausse	
à	50.000).	S’il	lui	est	demandé	de	faire	12h	/	semaine,	elle	peut	aussi	prétendre	à	bénéficier	
de	50.000€.	Ceci	engendre	un	coût	pour	la	Cocof	de	5.000€	

• Une	asbl	qui	bénéficie	de	41.000€	est	donc	dans	la	catégorie	II	(subside	arrondi	à	la	baisse	à	
40.000€).	S’il	lui	est	demandé	de	faire	10h30	/	semaine,	elle	ne	peut	prétendre	à	bénéficier	
que	de	40.000€.	Ceci	engendre	une	économie	pour	la	Cocof	de	1.000€	

	
P1	 Montant	total	 Montant	total	avec	

arrondi	supérieur	
Situation	
actuelle	

4.367.305	€	 	

Application	
Projet	arrêté	

	 5.220.000	€	

	
Cette	différence	de	892.695	€	est	le	résultat	:	

• D’une	augmentation	du	coût	de	+1.023.032€	(passage	à	30.000€	de	75	asbl)	
• D’une	augmentation	du	coût	de	+81.658€	(arrondi	à	la	hausse	pour	25	asbl)	
• D’une	diminution	du	coût	de	-40.244€	(arrondi	à	la	baisse	pour	17	asbl)	
• D’une	 diminution	 du	 coût	 de	 -211.750€	 (car	 dépassement	 actuellement	 du	 plafond	 de	

120.000	pour	1	asbl)	
	
d) Impact	pour	les	asbl3	
	
17	 asbl	 perdraient,	 car	 seraient	 alignées	 sur	 la	 catégorie	 inférieure	:	 43.000	à	 40.000	 =	 perte	 de	
3.000.	
	
e) Impact	pour	le	public	
	
P1	 Nombre	 d’heures	

hebdomadaires	
Nombre	
d’heures	
annuelles	 (30	
semaines)	

Situation	actuelle	 2.575	heures	 77.247	heures	
Application	 Projet	 arrêté	 –	 Stabilisation	
des	budgets	avec	min	30.000€	

1.381,5	heures	 41.445	heures	

	
En	 appliquant	 la	 grille	 et	 en	 demandant	 aux	 asbl	 de	 mettre	 en	 œuvre	 les	 nombres	 d’heures	
minimales	prévues	au	regard	de	 leur	catégorie	(définie	sur	base	du	subside	perçu	actuellement),	 la	
différence	est	de	35.802	heures	actuelles,	soit	46%	(=	35.802	/	77.247).	
	
L’application	de	 ce	 scénario	entrainerait	 donc	 une	 réduction	 de	 46%	 de	 l’offre.	 Toutefois	 comme	
nous	l’avons	indiqué	auparavant,	ce	risque	doit	être	relativisé.	
	

3.2.4. Étude	d’incidence	3	:	Application	d’une	nouvelle	grille	budgétaire	
	
a) Remarques	
	
																																																													
3	Voir	note	de	bas	de	page	n°1.	
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- Nous	avons	ici	considéré	que	la	volonté	du	Ministre	est	de	financer	à	l’heure	d’ouverture	de	
la	structure	

- Nous	avons	considéré	ici	que	le	nombre	d’enfants	ne	doit	pas	être	pris	en	en	compte	:	Une	
asbl	 X	qui	 est	 accessible	9h	 /	 semaine	avec	20	enfants	 =	une	asbl	 Y	qui	 est	 accessible	9h	 /	
semaine	avec	100	enfants.	

- Nous	avons	ici	fait	l’hypothèse	que	c’est	le	nombre	d’heures	d’ouverture	de	la	structure	qui	
est	renseignée	dans	les	conventions	spécifiques,	alors	que	nous	avons	des	raisons	de	croire	
que	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 puisque	 certaines	 asbl	 déclarent	 plus	 que	 55h	 d’accessibilité	 des	
activités	par	semaine.	

	
b) Méthode	
	
Nous	 avons	 catégorisé	 chacune	 des	 asbl	en	 fonction	 des	 heures	 renseignées	 dans	 la	 convention	
spécifique.	Nous	avons	ensuite	alloué	un	subside	correspondant	à	une	nouvelle	grille	budgétaire.		
	
Pour	construire	cette	grille,	nous	avons	:	

- Gardé	le	subside	initial	de	30.000€	pour	9h	
- Pour	chaque	heure	et	demie	supplémentaire	(passage	d’une	catégorie	à	l’autre),	nous	avons	

considéré	un	coût	horaire,	c’est-à-dire	:	
o Soit	1,5h	x	30	semaines	x	64€	(pour	un	niveau	3)	=	2.880€	
o Soit	1,5h	x	30	semaines	x	70€	(pour	un	niveau	4.1)	=	3.150€	

	
Il	en	résulte	une	nouvelle	grille	
	

Catégorie	
Heures	
hebdomadaires	 Niv	3	 Niv	4.1	

1	 9	 30.000	€	 30.000	€	
2	 10,5	 32.880	€	 33.150	€	
3	 12	 35.760	€	 36.300	€	
4	 13,5	 38.640	€	 39.450	€	
5	 15	 41.520	€	 42.600	€	
6	 16,5	 44.400	€	 45.750	€	
7	 18	 47.280	€	 48.900	€	
8	 19,5	 50.160	€	 52.050	€	
9	 21	 53.040	€	 55.200	€	
10	 22,5	 55.920	€	 58.350	€	
	
c) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
L’application	de	ces	2	scénarios	amène	les	résultats	suivants	:	
	
Scénario	 Montant	total	 Différence	 //	

Situation	actuelle	
Situation	
actuelle	

4.367.305	€	 -	

Projet	d’arrêté	 9.800.000	€	 +	5.877.401€	
Sc1	–	64€	 5.663.280	€	 +	1.295.975	€	
Sc1	–	70€	 5.820.150	€	 +	1.452.845	€	
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d) Impact	pour	les	asbl4	
	
Scénario	 Nb	 Asbl	

perdantes	 //	
Situation	actuelle	

Dont	 perte	
de	 plus	 de	
25%	

Dont	 perte	
de	 plus	 de	
50%	

Situation	
actuelle	

	 	 	

Projet	d’arrêté	 9	 6	 3	
Sc1	–	64€	 33	 16	 4	
Sc1	–	70€	 31	 13	 4	
	
4	asbl	perdraient	alors	plus	de	50%	de	leurs	subsides.	
	
Les	pertes	cumulées	des	asbl	s’élèvent	à	815.236€	(scénario	à	64€)	et	777.726€	(scénario	à	70€).	
	
e) Impact	pour	le	public	
	
Cf	plus	haut	Étude	d’incidence	1.	
	

3.2.5. Étude	d’incidence	4	:	groupes	définis	&	montant	horaire	
	
a) Remarques	
	
Il	semble	au	CRAcs	que	la	principale	difficulté	présente	dans	la	proposition	d’arrêté	ne	tient	pas	tant	
aux	 montants	 présents	 dans	 la	 grille	 qu’au	 fait	 que	 cette	 grille	 est	 censée	 être	 appliquée	
indépendamment	du	nombre	d’enfants.	
	
Cette	quatrième	étude	d’incidence	est	 l’occasion	d’introduire	 la	question	du	nombre	d’enfants	ou	
groupes	d’enfants	dans	le	scénario	analysé.	
	
Selon	 nous,	 le	 nombre	 d’enfants	 intervient	 sur	 le	 coût	 de	 l’activité	 à	 travers	 (principalement)	 le	
nombre	de	groupes	qu’il	induit.	
	
b) Méthode	
	
Pour	intégrer	la	question	du	nombre	d’enfants	dans	la	détermination	du	subside,	il	faut	définir	:	
	

• Une	taille	de	groupe	acceptée	par	 la	CCF	:	 le	groupe	n’est	pas	reconnu	comme	complet	s’il	
est	fréquenté	par	moins	d’enfants ;	l’accueil	d’enfants	supplémentaire	est	interdit	ou	à	tout	
le	moins	non	reconnu	par	l’Administration	dans	le	cadre	de	l’agrément.	Ceci	va	permettre	de	
définir	le	nombre	de	groupes	théoriques	qu’accueille	une	asbl	actuellement.	

• Une	façon	de	financer	chacun	de	ces	groupes	
	

Taille	des	groupes	

	
Exemple	:		

• Les	groupes	peuvent	accueillir	entre	10	et	12	enfants	
• Les	groupes	peuvent	accueillir	entre	10	et	12	enfants	pour	 les	6-12	ans ;	et	entre	10	et	15	

enfants	pour	les	12-18	ans	
																																																													
4	Voir	note	de	bas	de	page	n°	1.	
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Nous	avons	retenu	deux	scénarios	:		

• Scénario	A	=	groupes	de	12	
• Scénario	B	=	groupes	de	20	

	

Montant	horaire	

	
Nous	avons	choisi	de	financer	les	groupes	en	fonction	des	heures	d’activité,	en	utilisant	les	montants	
utilisés	plus	haut	:	

• Scénario	1	:	formateur	classe	1	:	70€	
• Scénario	2	:	formateur	classe	2	:	64€	

	

Scénarios	

	
Nous	avons	donc	construit	quatre	scénarios	:	
	
	 Montant	horaire	

70€	 64€	
Taille	des	groupes	 12	 A1	 A2	

20	 B1	 B2	
	
Une	asbl	bénéficie	d’un	subside	qui	correspond	à	:	nbr	de	groupes	X	nbr	d’heures	hebdomadaires	X	
nbr	de	semaines	(=30)	X	montant	horaire.	
	
Exemple	:	Asbl	X	déclare	50	enfants	accueillis,	avec	un	volume	de	13h	hebdomadaires.	
Ceci	 correspond	 à	 5	 groupes	 de	 12	 ou	 3	 groupes	 de	 20.	 Dans	 le	 scénario	 A1,	 elle	 bénéficie	 d’un	
subside	de	5	groupes	x	13h	hebdomadaires	x	30	semaines	x	70€	=	136.500€.	
	

Difficultés	

	
Mais	 les	 données	 utilisées	 sont	 très	 problématiques	:	 quand	 les	 heures	 présentes	 dans	 les	
conventions	 sont	 en	 fait	 des	 heures	 d’activités	 (et	 pas	 des	 heures	 d’ouverture),	 l’incohérence	 est	
prise	en	considération	de	façon	très	importante.	
	
Exemple	:	 association	 Y	 déclare	 84	 enfants	 pour	 40h	 par	 semaine.	 Les	 84	 enfants	 constituent	 7	
groupes	 de	 12.	 Pour	 calculer	 le	 subside	 selon	 la	même	méthode	 que	 ci-dessus,	 il	 faudrait	 faire	 7	
groupes	x	40h	x	30	semaines	x	70€	=	588.000€.	Toutefois,	on	n’imagine	bien	que	chaque	groupe	ne	
participe	pas	hebdomadairement	à	40h	d’activité.	
	
Pour	 éviter	 ces	 cas,	 nous	 avons	 fait	 les	 estimations	 sur	 base	 d’un	 échantillon	 d’asbl,	 en	 ne	
considérant	que	celles	qui	déclarent	moins	de	20h	d’activité	par	semaine,	en	considérant	qu’au-delà,	
le	nombre	de	groupe	était	déjà	pris	en	compte	dans	la	valeur,	et	qu’en	multipliant	ce	nombre	par	nos	
groupes	théoriques,	nous	faisions	intervenir	deux	fois	le	nombre	d’enfants.	
	
c) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
	 Toutes	asbl	 Échantillon	
Situation	actuelle	 4.367.305€	 2.517.634€			
Scénario	A1	(12	enfants ;	70€)	 39.038.370€	 13.403.250€	(x5,7)				
Scénario	A2	(12	enfants ;	64€)	 35.692.224€				 12.254.400€	(x4,9)	
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Scénario	B1	(20	enfants ;	70€)	 23.754.360€			 8.205.750€	(x3,3)				
Scénario	B2	(20	enfants ;	64€)	 21.718.272€				 7.502.400€	(x3,0)				
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3.3. Le	dispositif	P2	–	Apprentissage	du	français	et	
alphabétisation	

3.3.1. La	grille	présentée	
	

Catégories	
Nb	d’heure	
hebdo	 Montant	

Nb	d’heures	annuelles	(30	
semaines)	 €/heure	

Catégorie	1	 9	 20.000	€	 270	 74	€	
Catégorie	2	 10	 25.000	€	 300	 83	€	
Catégorie	3	 11	 30.000	€	 330	 91	€	
Catégorie	4	 12	 35.000	€	 360	 97	€	
Catégorie	5	 13	 40.000	€	 390	 103	€	
Catégorie	6	 14	 45.000	€	 420	 107	€	
Catégorie	7	 15	 50.000	€	 450	 111	€	
Catégorie	8	 16	 55.000	€	 480	 115	€	
Catégorie	9	 17	 60.000	€	 510	 118	€	
Catégorie	10	 18	 65.000	€	 540	 120	€	
Catégorie	11	 19	 70.000	€	 570	 123	€	
Catégorie	12	 20	 75.000	€	 600	 125	€	
Catégorie	13	 21	 80.000	€	 630	 127	€	
Catégorie	14	 22	 85.000	€	 660	 129	€	
Catégorie	15	 23	 90.000	€	 690	 130	€	
Catégorie	16	 24	 95.000	€	 720	 132	€	
Catégorie	17	 25	 100.000	€	 750	 133	€	
Catégorie	18	 26	 105.000	€	 780	 135	€	
Catégorie	19	 27	 110.000	€	 810	 136	€	
Catégorie	20	 28	 115.000	€	 840	 137	€	
Catégorie	21	 29	 120.000	€	 870	 138	€	
Catégorie	22	 30	 125.000	€	 900	 139	€	
Catégorie	23	 31	 130.000	€	 930	 140	€	
Catégorie	24	 32	 135.000	€	 960	 141	€	
Catégorie	25	 33	 140.000	€	 990	 141	€	
	

Une	erreur	dans	la	grille	présentée		

	
Le	tableau	présenté	à	l’article	11	présente	une	coquille	:	La	catégorie	XI	n’est	pas	présente.	Dans	la	
suite	des	analyses,	nous	avons	travaillé	sur	une	version	modifiée	du	tableau	(présentée	ci-dessus).	
	

Le	principe	de	dés	économie	d’échelle	

	
Cf	P1.	
	

Un	premier	échelon	bien	financé	par	rapport	à	d’autres	dispositifs	/	pratiques…	

	
En	PA	:	1h	=	71€,	ce	qui	correspond	+/-	à	1	jour	de	formation	=	500€	
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…mais	moins	bien	financé	qu’en	P1	

	
En	P1,	la	première	catégorie	est	à	111€/h.	
	

La	(non)	prise	en	compte	des	nombres	de	modules	et	de	participants	

	
Cf	P1	
	

3.3.2. Situation	actuelle	
	
Actuellement,	il	existe	:	

• 85	projets,	
• qui	mettent	en	œuvre	3127	heures	d’activités	hebdomadaires*,	
• pour	un	montant	total	de	2.310.287€	

	
*	 En	 réalité,	 on	 ne	 sait	 pas	 si	 les	 données	 utilisées	 portent	 sur	 les	 heures	 d’ouverture	 sans	 tenir	
compte	des	groupes,	ou,	au	contraire,	des	heures	de	cours.	
	

3.3.3. 		 Étude	d’incidence	1	:	Application	de	la	grille	présentée	–	Coût	d’une	
stabilisation	de	l’offre	

	
a)	Remarques		

• Nous	avons	ici	considéré	que	la	volonté	du	Ministre	est	de	financer	à	l’heure	d’ouverture	
de	la	structure	

• Nous	 avons	 considéré	 ici	 que	 le	 nombre	 d’apprenants	 ne	 doit	 pas	 être	 pris	 en	 en	
compte	:	Une	asbl	X	qui	est	accessible	9h	/	semaine	avec	20	apprenants	=	une	asbl	Y	qui	
est	accessible	9h	/	semaine	avec	100	apprenants.	

• Nous	avons	ici	fait	l’hypothèse	que	c’est	le	nombre	d’heures	d’ouverture	de	la	structure	
qui	est	 renseignée	dans	 les	conventions	spécifiques,	nous	avons	cependant	des	 raisons	
de	croire	que	ce	n’est	pas	le	cas.	

	
o Quand	 les	 asbl	 indiquent	 plus	 de	 100h,	 il	 s’agit	 bien	 d’heures	 de	 cours	 (qui	 prend	

donc	 en	 compte	 le	 nombre	 de	 participants	 et	 de	 modules),	 pas	 d’heures	
« d’ouverture	 de	 la	 structure »	 « indépendamment	 du	 nombre	 modules	 ou	 de	
participants ».	

	
o Quand	les	asbl	déclarent	1	groupe,	9h	par	semaine	pour	14.000	euros,	on	ne	sait	pas	

si	ça	veut	dire	qu’il	y	a	toujours	un	groupe	occupé,	tout	au	long	de	l’année	(ou	sur	30	
semaines),	c’est-à-dire	270	heures	dispensées	ou	s’il	y	a	eu	un	seul	groupe	à	raison	
de	9h	/	semaine	pendant	un	certain	nombre	(inconnu)	de	semaines.	

	
	

b)	Méthode	
	
Nous	 avons	 catégorisé	 chacune	 des	 asbl	en	 fonction	 des	 heures	 renseignées	 dans	 la	 convention	
spécifique.	Nous	avons	ensuite	alloué	le	subside	correspondant	à	cette	catégorie.	
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c)	Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	

Application	totale	de	la	grille	

	
P2	 Montant	total	 Nombre	d’heures	

hebdomadaires	
Nombre	d’heures	

annuelles	(30	semaines)	
Situation	actuelle	 2.310.287	€	 3127	heures	 93.825	heures	
Application	Projet	arrêté	 8.145.000	€	 3127	heures	 93.825	heures	
	
L’application	de	la	grille	reprise	à	l’article	11	aux	projets	existants	ferait	grimper	le	budget	alloué	aux	
projets	P1	dans	des	proportions	très	importantes.	
	
Le	montant	est	multiplié	par	3,5.	Un	budget	supplémentaire	de	5.834.713	€	devrait	être	engagé.	
	

Application	partielle	de	la	grille	:	subside	minimum	à	30.000€.	

	
Si	 l’on	 ne	modifie	 pas	 les	 subsides	 reçus	 actuellement	 à	 l’exception	 des	 asbl	 percevant	moins	 de	
20.000€	pour	les	amener	à	20.000	€.	
	
Catégories	sur	base	du	
subside	perçu	
actuellement	

Nb	de	projets	
Montant	perçu	
actuellement	

Montant	perçu	avec	
minimum	à	30.000€	

1	 47	 593.271	€	 940.000	€	
2	 6	 142.500	€	 142.500	€	
3	 6	 168.832	€	 168.832	€	
4	 7	 228.578	€	 228.578	€	
5	 4	 156.630	€	 156.630	€	
6	 4	 173.880	€	 173.880	€	
7	 3	 157.969	€	 157.969	€	
10	 1	 61.987	€	 61.987	€	
11	 2	 136.085	€	 136.085	€	
12	 1	 70.417	€	 70.417	€	
13	 2	 156.874	€	 156.874	€	
14	 1	 87.017	€	 87.017	€	
25	 1	 176.247	€	 176.247	€	
Total	 85	 2.310.287	€	 2.657.016	€	
	
L’impact	pour	le	passage	à	20.000€	pour	les	asbl	qui	bénéficient	actuellement	de	moins	de	20.000	€	
serait	de	346.729	€.	
	
La	disposition	a	un	coût	de	346.729	€.	
	
d)	Impact	pour	les	asbl5	
	
3	asbl	sur	85	perdraient	des	subsides	en	cas	d’application	de	la	grille	selon	la	méthode	utilisée	ici.	
	
Le	montant	cumulé	des	pertes	pour	ces	3	asbl	s’élèverait	à	46.692€.	
																																																													
5	Voir	note	de	bas	de	page	1	en	page	12.	
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e)	Impact	pour	le	public	
	
A	priori,	il	n’y	a	pas	d’impact	pour	le	public	puisque	nous	avons	conservé	les	heures	déclarées	pour	
définir	la	catégorie	d’appartenance	d’une	asbl.	
	
Néanmoins,	 en	 présence	 de	 catégories,	 les	 asbl	 peuvent	 faire	 le	 choix	 de	mettre	 en	 œuvre	 les	

volumes	horaires	minimaux	définissant	la	catégorie	dans	laquelle	elles	se	trouvent.	L’impact	attendu	
pourrait	 être	 moins	 grand	 qu’en	 P1,	 puisque	 les	 catégories	 sont	 définies	 d’heure	 en	 heure,	 mais	
l’impact	tient	aussi	au	fait	qu’il	existe	un	plafond	(de	32h)	que	certaines	asbl	dépassent	actuellement.	
	
	
P2	 Nombre	

d’heures	
hebdomadaires	

Nombre	
d’heures	
annuelles	(30	
semaines)	

Nombre	
d’heures	
hebdomadaires	
avec	
alignement	sur	
le	minimum	de	
la	catégorie	

Nombre	
d’heures	
annuelles	(30	
semaines)	avec	
alignement	sur	
le	minimum	de	
la	catégorie	

Situation	
actuelle	

3.127	 93.825	 	 	

Application	
Projet	arrêté	

	 	 2.021	 60.630	

	
Si	 cette	stratégie	–	qu’aucune	disposition	actuelle	ne	pourrait	entraver	–	était	déployée	par	 toutes	
les	asbl,	il	en	résulterait	une	diminution	de	33.195	heures	d’activité	annuelles,	soit	une	diminution	de	
35%.	
	

3.3.4. Étude	d’incidence	2	:	Application	de	la	grille	présentée	–	Stabilisation	
(?)	des	budgets	(avec	minimum	à	20.000€)	

	
a) Remarques		

• Nous	avons	ici	considéré	que	la	volonté	du	Ministre	est	de	financer	à	l’heure	d’ouverture	
de	la	structure,	

• Nous	avons	considéré	 ici	que	 le	nombre	d’enfants	ne	doit	pas	être	pris	en	en	compte	:	
Une	asbl	X	qui	est	accessible	9h	/	semaine	avec	20	enfants	=	une	asbl	Y	qui	est	accessible	
9h	/	semaine	avec	100	enfants.	

• Nous	avons	ici	fait	l’hypothèse	que	c’est	le	nombre	d’heures	d’ouverture	de	la	structure	
qui	est	renseignée	dans	les	conventions	spécifiques,	alors	que	nous	avons	des	raisons	de	
croire	 que	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 puisque	 certaines	 asbl	 déclarent	 plus	 que	 55h	
d’accessibilité	des	activités	par	semaine.	

	

b) Méthode	
	
Nous	avons	catégorisé	chacune	des	asbl	en	fonction	des	subsides	perçus	actuellement.	
Nous	 avons	 ensuite	 défini	 le	 nombre	 d’heures	 théoriques	 qu’elle	 devrait	 mettre	 en	 œuvre	 pour	
justifier	de	ce	subside	au	regard	de	la	liste	présentée.	On	observe	ensuite	le	décalage	entre	le	volume	
horaire	effectif	actuel	et	ce	volume	théorique.	
	
Pour	ce	faire,	nous	avons	donc	:	

• Instauré	un	minimum	de	20.000€	
• Regardé	à	quelle	catégorie	appartient	l’asbl	sur	base	du	subside	obtenu	actuellement		



	 23	

• Regardé	à	quel	volume	horaire	hebdomadaire	correspond	cette	catégorie		
	

c) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
A	priori,	le	seul	impact	budgétaire	est	celui	du	passage	à	20.000€	pour	les	asbl	qui	sont	subsidiées	en	
deçà	actuellement6.	Cet	impact	a	été	identifié	précédemment	:	il	est	de	346.729€.	
	
Néanmoins,	en	présence	de	catégories,	les	asbl	peuvent	demander	à	bénéficier	de	l’entièreté	du	
subside	prévu,	et	certaines	asbl	peuvent	perdre	des	subsides.	L’alignement	sur	la	catégorie	induit	un	
coût.	
	
Exemple	:	Une	asbl	qui	bénéficie	de	43.000	euros	est	donc	dans	la	catégorie	6.	S’il	lui	est	demandé	de	
faire	14h	/	semaine,	elle	peut	aussi	prétendre	à	bénéficier	de	45.000€.	Ceci	engendre	un	coût	pour	la	
Cocof	de	3.466€.	
	
P2	 Montant	total	 Montant	total	avec	

arrondi		
Situation	
actuelle	

2.310.287	€	 	

Application	
Projet	arrêté	–	
Minimum	
20.000	

2.657.016	€	 2.610.000	€	

	
Cette	différence	de	299.713	€	est	le	résultat	:		

• D’une	augmentation	du	coût	de	+346.729	€	(passage	à	20.000€,	43	asbl)	
• D’une	augmentation	du	coût	de	+16.652€	(arrondi	à	la	hausse,	11	asbl)	
• D’une	diminution	du	coût	de	-27.421	€	(arrondi	à	la	baisse,	17	asbl)	
• D’une	diminution	du	coût	de	-36.247	€	(limitation	au	plafond	de	140.000,	1	asbl)	

	
d) Impact	pour	les	asbl7	

	
Une	asbl	perd	36.247	€,	car	elle	dépasse	actuellement	le	plafond	de	140.000	€.	
17	asbl	perdent	ensemble	27.421	€,	suite	à	un	arrondi	vers	le	bas	du	subside	octroyé.	La	perte	
maximale	est	de	2.300€.	
	

e) Impact	pour	le	public	
	
P2	 Nombre	d’heures	

hebdomadaires	
Nombre	
d’heures	
annuelles	(30	
semaines)	

Situation	actuelle	 3.127	 93825	
Application	Projet	arrêté	–	Stabilisation	
(?)	des	budgets	avec	min	20.000€	

947	 28410	

	
En	appliquant	la	grille	et	en	demandant	aux	asbl	de	mettre	en	œuvre	les	nombres	d’heures	
minimales	prévues	au	regard	de	leur	catégorie	(définie	sur	base	du	subside	perçu	actuellement),	la	
différence	est	de	-65.415	heures	par	rapport	aux	heures	actuelles,	soit	70%.	

																																																													
6	Dans	le	scénario	ci-dessus,	nous	avons	conservé	les	montants	reçus	par	les	asbl,	sauf	pour	celles	qui	bénéficient	
actuellement	de	moins	de	20.000€,	qui	ont	été	remontée	à	ce	montant.	
7	Voir	note	de	bas	de	page	1.	
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L’application	de	ce	scénario	entrainerait	donc	une	réduction	de	70%	de	l’offre.	
	
Ce	résultat,	très	spectaculaire,	est	lié	au	fait	qu’on	passe	(en	situation	actuelle)	à	des	heures	qui	sont	
en	fait	des	heures	de	cours	à	des	heures	d’ouverture	qui	ne	prennent	pas	en	compte	le	nombre	
d’apprenants.	
	

3.3.5. 	 Étude	d’incidence	3	:	Application	d’une	nouvelle	grille	budgétaire	
	
a) Remarques	
	
Cf	P1.	
	
b) Méthode	
	
On	 garde	 9h=	 20.000	 €,	 mais	 après	 pour	 chaque	 heure	 et	 demie	 supplémentaire,	 on	 fait	 30	
semaines*64	€	ou	70	€	=	1.920	€	ou	2.100	€.	
	

Catégories	
Nombre	 minimum	
d’heures	 Niv	3	 Niv	4.1	

I	 9	 20.000	€	 20.000	€	
II	 10	 21.920	€	 22.100	€	
III	 11	 23.840	€	 24.200	€	
IV	 12	 25.760	€	 26.300	€	
V	 13	 27.680	€	 28.400	€	
VI	 14	 29.600	€	 30.500	€	
VII	 15	 31.520	€	 32.600	€	
VIII	 16	 33.440	€	 34.700	€	
IX	 17	 35.360	€	 36.800	€	
X	 18	 37.280	€	 38.900	€	
XI	 19	 39.200	€	 41.000	€	
XII	 20	 41.120	€	 43.100	€	
XIII	 21	 43.040	€	 45.200	€	
XIV	 22	 44.960	€	 47.300	€	
XV	 23	 46.880	€	 49.400	€	
XVI	 24	 48.800	€	 51.500	€	
XVII	 25	 50.720	€	 53.600	€	
XVIII	 26	 52.640	€	 55.700	€	
XIX	 27	 54.560	€	 57.800	€	
XX	 28	 56.480	€	 59.900	€	
XXI	 29	 58.400	€	 62.000	€	
XXII	 30	 60.320	€	 64.100	€	
XXIII	 31	 62.240	€	 66.200	€	
XXIV	 32	 64.160	€	 68.300	€	
XXV	 33	 66.080	€	 70.400	€	
	
c)	Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
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Scénario	 Montant	total	 Différence	 //	

Situation	actuelle	
Situation	
actuelle	

2.310.287	€	 -	

Application	
Projet	arrêté	

8.145.000	€	 +	5.834.713	€	

Sc1	–	64€	 4.174.880	€	 +	1.864.593	€	
Sc1	–	70€	 4.406.900	€	 +	2.096.613	€	
	
d) Impact	pour	les	asbl8	
	
Scénario	 Nb	 Asbl	

perdantes	 //	
Situation	actuelle	

Dont	 perte	
de	 plus	 de	
25%	

Dont	 perte	
de	 plus	 de	
50%	

Situation	
actuelle	

-	 -	 -	

Application	
Projet	arrêté	

3	 1	
	

0	

Sc1	–	64€	 10	 3	 1	
Sc1	–	70€	 7	 3	 1	
	
Les	pertes	cumulées	des	asbl	sont	de	-198.760€	(scénario	64€)	ou	-173.783€	(scénario	70€).	
	

3.3.6. Étude	d’incidence	4	:	groupes	définis	&	montant	horaire	
	
Si	 les	 données	 collectées	 posent	 problème,	 car	 elles	 ne	 portent	 pas	 sur	 les	 heures	 d’activité	
« indépendamment	 du	 nombre	 de	 groupes »,	 elles	 permettent	 par	 contre	 de	 savoir	 le	 nombre	 de	
groupes	 accueillis	 par	 les	 asbl	 et	 le	 nombre	d’heures	 hebdomadaires	 de	 ces	 groupes	 (=	 nb	heures	
d’activité	hebdomadaire	/	nb	de	groupes).	
	
On	peut	ensuite,	pour	chaque	asbl,	faire	:	nb	de	groupes	*	nb	d’heures	hebdo	*	30	semaines	*	64€	
ou	70€.	
	
Quand	une	asbl	déclare	des	fractions	de	groupe	(1,5	groupe),	nous	n’avons	pas	arrondi.	
	
On	 garde	 un	 minimum	 de	 20.000	 €,	 ce	 qui	 n’est	 en	 fait	 pas	 très	 loin	 de	 l’application	 d’un	 taux	
horaire	:	

• 9h*30	semaines*64€	=	17.280	€	
• 9h*30	semaines*70€	=	18.900	€	

	
Scénario	 Montant	total	 Différence	 //	

Situation	
actuelle	

Nb	 Asbl	
perdantes	 //	
Situation	
actuelle	

Dt	 perte	
de	 plus	
de	25%	

Dt	 perte	
de	 plus	
de	50%	

Montant	
des	
pertes	 (à	
refinancer	
via	OS ?)	

Situation	
actuelle	

2.310.287	€	 -	 -	 -	 -	 	

Application	
Projet	arrêté	

8.145.000	€	 +	5.834.713	€	 3	 1	
	

0	 	

																																																													
8	Voir	note	de	bas	de	page	1.	
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Sc1	–	64€	 6.034.720	€	 +	3.724.433	€	 6	 2	 1	 102.331€	
Sc1	–	70€	 6.579.850	€	 +	4.269.563	€	 5	 2	 0	 79.464	€	
	
L’impact	budgétaire	est	de	3.724.433€	(Sc1)	ou	4.269.563	€	(Sc2).	
	
Les	différences	s’expliquent	entre	autres	par	quelques	asbl	qui	 font	grimper	 la	grille	 le	 subside	au-
dessous	 de	 la	 grille	 par	 rapport	 à	 ce	 qu’elles	 disposent	 actuellement	 (elles	 se	 retrouveraient	
désormais	dans	la	dernière	catégorie).	
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3.4. Le	dispositif	P3	–	Citoyenneté	interculturelle	
	

P3	A	

3.4.1. Le	mode	de	financement	présenté	dans	l’arrêté	
	
Le	projet	d’arrêté	prévoit	que	l’heure	d’ouverture	de	permanence	est	subsidiée	à	hauteur	de	30€.	
	
Il	 est	 attendu	 des	 asbl	 qu’elles	 mettent	 au	 moins	 en	 œuvre	 20h/semaine	 pendant	 au	 moins	 35	
semaines,	c’est-à-dire	700	heures.	
	

3.4.2. Situation	actuelle	
	

• 19	asbl	
• 23.732	heures	de	permanence	
• 588.063€.	

	
Actuellement,	le	subside	moyen	est	donc	de	26.1€	/	heure	de	permanence.	
	

3.4.3. Étude	d’incidence	1	:	Application	du	mode	de	financement	–	
Stabilisation	de	l’offre	actuelle	

	
a) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
	 Subside	octroyé	 	
Situation	actuelle	 588.063€	(+	Convivial)	 	
Application	de	l’arrêté	 711.945	€	 	
	
L’application	de	 l’arrêté	entraînerait	une	augmentation	de	123.882€,	 soit	+21%	du	budget	actuel	
alloué	à	cette	priorité.	
	
b) Impact	pour	les	asbl9	
	
6	asbl	perdent	des	subsides	par	rapport	à	la	situation	actuelle.	Le	montant	cumulé	des	pertes	de	ces	
asbl	s’élève	à	96.224€.	
	
c) Impact	pour	le	public	
	
Pas	d’impact.	

3.4.4. Étude	d’incidence	2	:	Application	du	mode	de	financement	–	
Stabilisation	du	budget	

	
a) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
A	priori,	pas	d’impact.	
	

																																																													
9	Voir	note	de	bas	de	page	n°1.	
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Néanmoins,	 il	 existe	 un	 subside	minimal	 de	 21.000€,	 puisqu’il	 existe	 un	 seuil	 de	 700h	 annuelles	 à	
30€/heure.	Actuellement,	6	asbl	sur	19	bénéficient	de	subsides	inférieurs	à	ce	montant	de	21.000€.	
	
Il	existe	un	coût	pour	la	mise	en	œuvre	de	ce	subside	minimal	de	21.000€	:	il	est	de	51.553€.	
	
b) Impact	pour	les	asbl10	
	
A	priori,	pas	d’impact.	
	
Néanmoins,	6	asbl	pourraient	bénéficier	d’un	subside	plus	 important	si	 le	seuil	minimal	de	21.000€	
était	appliqué.	
	
c) Impact	pour	le	public	
	
Situation	actuelle	 23.732	heures	annuelles	
Application	de	l’arrêté	(stabilisation	du	budget)	 19.602	heures	annuelles	
Application	de	l’arrêté	(seuil	à	21.000€)	 21.321	heures	annuelles	
	
Si	les	asbl	ne	voient	pas	leurs	subsides	augmenter	à	un	seuil	de	21.000€,	il	en	résulte	une	diminution	
des	heures	de	permanence	:	4.129	heures	(-17%).	
	
Si	 les	 asbl	 voient	 l’instauration	 du	 seuil	 minimal	 de	 21.000€,	 il	 en	 résulte	 une	 diminution	 moins	
importante	:	2.411	heures	(-10%).	
	

3.4.5. Étude	d’incidence	3	:	Application	d’une	autre	grille	horaire	
	
Nous	 avons	 voulu	 évaluer	 le	 coût	 d’un	 subside	 approchant	 le	 coût	 réel	 en	 nous	 basant	 sur	 les	
hypothèses	 reprises	 dans	 l’introduction,	 c’est-à-dire	 celles	 qui	 aboutissent	 à	 un	 coût	 de	 52	 €	
(travailleur	niveau	4.1)	ou	59	€	(travailleur	niveau	4.2).	
	
a) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
Situation	actuelle	 615.780	€	
Heure	à	52	€	 1.234.038	€	
Heure	à	59	€	 1.400.159	€	
	
b) Impact	pour	les	asbl11	
	
Toutes	les	asbl	sont	gagnantes,	sauf	une	qui	perd	17.986	€	(scénario	à	52	€)	ou	10.986	€	(scénario	à	
59	€).	
	
c) Impact	pour	le	public	
	
Pas	d’impact.	
	

																																																													
10	Voir	note	de	bas	de	page	n°1.	
11	Voir	note	de	bas	de	page	n°1.	
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P3	B	

3.4.6. Le	mode	de	financement	présenté	dans	l’arrêté	
	
Le	projet	d’arrêté	prévoit	que	l’heure	d’ouverture	de	permanence	est	subsidiée	à	hauteur	de	100	€.	
	
Il	est	attendu	des	asbl	qu’elles	mettent	au	moins	en	œuvre	5	modules	de	50	heures	par	an,	c’est-à-
dire	au	minimum	250	heures	/	an.	
	
Un	module	est	donc	subsidié	à	hauteur	de	5.000	€,	et	le	minimum	est	donc	de	25.000	€.	
	

3.4.7. Situation	actuelle	
	
5	asbl	mettent	en	œuvre	des	modules.	Nous	n’avons	 les	données	que	concernant	 les	actions	de	4	
d’entre	elles	:	

• 22	modules	de	50	heures	
• 109.471€	de	subside	

	
Actuellement,	le	module	est	subsidié	à	hauteur	4.976	€,	soit	99.5	€	de	l’heure	en	moyenne.	
	

3.4.8. Étude	d’incidence	1	:	Application	de	l’arrêté	
	
a) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
Pas	d’impact	(529	€,	soit	+0.5%...).	
	
b) Impact	pour	les	asbl12	
	
Une	seule	asbl	perd	14.971	€.	Les	trois	autres	asbl	gagnent	entre	10.000	€	et	2.500	€.	
	
c) Impact	pour	le	public	
	
Pas	d’impact.	
	 	

																																																													
12	Voir	note	de	bas	de	page	n°1.	
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3.5. Le	dispositif	P4	–	Vivre	Ensemble	
	

P4	A	

3.5.1. La	grille	présentée	
	
Catégorie	 Nombre	

minimum	
d’heures	
annuelles	

Montant	 €/heure	

I	 250	 20.000	 80	
II	 270	 25.000	 93	
III	 290	 30.000	 103	
IV	 310	 35.000	 113	
V	 330	 40.000	 121	
VI	 350	 45.000	 129	
VII	 370	 50.000	 135	
VIII	 390	 55.000	 141	
IX	 410	 60.000	 146	
X	 430	et	+	 65.000	 151	
	
Cette	grille	est	accompagnée	d’exigences	:	

• Minimum	150	heures	avec	les	participants	
• Minimum	10	participants	réguliers	

	

3.5.2. Situation	actuelle	
	

• 30	projets	
• 593.523	€	
• 14.238	heures,	dont	8.419	heures	avec	les	participants	

	
Tous	 les	 projets	 respectent	 la	 première	 exigence,	 et	 semblent	 respecter	 la	 seconde	 même	 si	 les	
données	ne	précisent	pas	si	le	public	est	régulier.	
	
Toutefois,	un	projet	ne	développe	pas	250	heures	par	an	(245,	dont	175	avec	le	public).	
	
14	projets	développent	plus	de	430	heures	(catégorie	10).	
	

3.5.3. Étude	d’incidence	1	:	Application	de	la	grille	présentée	–	Stabilisation	
de	l’offre	

	
a) Remarques	
	
Pas	de	remarques.	
	
b) Méthode	
	
Nous	 avons	 catégorisé	 chacune	 des	 asbl	en	 fonction	 des	 heures	 renseignées	 dans	 la	 convention	
spécifique.	Nous	avons	ensuite	alloué	le	subside	correspondant	à	cette	catégorie.	
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c) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	

Application	totale	de	la	grille	

	
P4	A	 Montant	total	
Situation	actuelle	 593.523	€	
Application	Projet	arrêté	 1.445.000	€	
	
L’application	de	la	grille	aux	projets	existants	ferait	grimper	le	budget	alloué	aux	projets	P4A	dans	des	
proportions	très	importantes.	
	
Le	montant	est	multiplié	par	2,4.	Un	budget	supplémentaire	de	851.477	€	devrait	être	engagé.	

Application	partielle	de	la	grille	:	subside	minimum	à	20.000€	

	
Si	 on	 ne	 modifie	 pas	 les	 subsides	 reçus	 actuellement	 à	 l’exception	 des	 asbl	 percevant	 moins	 de	
20.000€	pour	les	amener	à	20.000€,	la	disposition	a	un	coût	de	130.162	€.	
	
d) Impact	pour	les	asbl13	
	
Une	seule	asbl	perdrait,	30.188	€.	
	
d) Impact	pour	le	public	
	
A	priori,	il	n’y	a	pas	d’impact	pour	le	public	puisque	nous	avons	conservé	les	heures	déclarées	pour	
définir	la	catégorie	d’appartenance	d’une	asbl.	
	
Néanmoins,	 en	 présence	 de	 catégories,	 les	 asbl	 peuvent	 faire	 le	 choix	 de	mettre	 en	 œuvre	 les	

volumes	horaires	minimaux	définissant	la	catégorie	dans	laquelle	elles	se	trouvent.	
	
Exemple	:	 une	 asbl	 qui	 fait	 450h	 actuellement	 est	 donc	 dans	 la	 catégorie	 X,	 ce	 qui	 lui	 permet	 de	
bénéficier	de	65.000€.	Mais	elle	pourrait,	 toujours	pour	65.000€	ne	 faire	« que »	430h	d’activité.	Le	
programme	perd	alors	20h.	
	
Si	 cette	stratégie	–	qu’aucune	disposition	actuelle	ne	pourrait	entraver	–	était	déployée	par	 toutes	
les	asbl,	il	en	résulterait	une	diminution	de	3.358	heures	d’activité	annuelles,	soit	une	diminution	de	
24%.	 Cette	 diminution	 surviendrait	 très	 majoritairement	 (pour	 90%	 des	 heures	 perdues)	 dans	 la	
catégorie	 X,	 pour	 une	 raison	 évoquée	 plus	 haut.	 Une	 seule	 asbl	 ferait	 par	 exemple	 perdre	 au	
programme	plus	de	1000h,	en	passant	de	1440h	à	430h...	
	
P4A	 Montant	total	 Nombre	

d’heures	
Nombre	
d’heures	 avec	
alignement	 sur	
le	 minimum	 de	
la	catégorie	

Situation	
actuelle	

593.523	€	 14.238	heures	 	

Application	
Projet	arrêté	

1.445.000	€	 	 10.880	heures	

																																																													
13	Voir	note	de	bas	de	page	1	à	la	page	12.	
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P4B	

3.5.4. Le	mode	de	financement	présenté	dans	l’arrêté	
	
L’article	26	prévoit	un	montant	forfaitaire	de	15.000€.	Il	n’y	a	pas	d’exigences	quantitatives	(heures,	
nombre	de	participants,	etc.)	de	mise	en	œuvre.	
	

3.5.5. Situation	actuelle	
	

• 27	projets	
• Subside	total	de	378.877€	

	

3.5.6. Étude	d’incidence	1	:	Application	du	mode	financement	–	Stabilisation	
de	l’offre	

	
a) Impact	pour	le	budget	de	la	Cocof	
	
Si	chaque	projet	passe	à	15.000	€,	 le	budget	global	nécessaire	serait	de	405.000	€	 (27	x	15.000	€).	
Ceci	constitue	une	augmentation	de	26.123	(+7%).	
	
b) Impact	pour	les	asbl14	
	
9	asbl	perdent	une	partie	de	leurs	subsides.	
	
Ensemble,	ces	asbl	perdent	65.704	€,	entre	4%	et	57%.	
	
c) Impact	pour	le	public	
	
A	priori,	pas	d’impact	pour	le	public.	
	
Néanmoins,	comme	il	n’existe	pas	d’exigences	en	termes	de	volume	d’action,	on	peut	imaginer	que	
les	asbl	qui	perdraient	des	subsides	réduiraient	leur	volume	d’action.	
	 	

																																																													
14	Voir	note	de	bas	de	page	n°1.	
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3.6. Orientations	spécifiques	
	

3.6.1. Le	mode	de	financement	présenté	dans	l’arrêté	
	
L’article	 85	 prévoit	 un	montant	 forfaitaire	 de	 10.000	 €	 par	OS,	 sans	 limite	 du	 nombre	 de	 celles-ci	
pour	lesquelles	un	opérateur	peut-être	agréé.	Le	nombre	maximal	d’OS	peut	donc	être	de	15	(voir	20	
si	 la	 commune	 a	 développé	 5	OS	 supplémentaires).	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’exigences	 quantitatives	 (heures,	
nombre	de	participants,	etc.)	de	mise	en	œuvre.	
	

3.6.2. Étude	d’incidence	
	
Étant	donné	qu’il	n’existe	pas	actuellement	de	disposition	similaire	et	que	rien	ne	peut	nous	informer	
sur	 la	 volonté	 des	 opérateurs	 d’introduire	 des	 demandes	 d’agrément	 pour	 ces	 OS,	 l’étude	
d’incidence	est	extrêmement	incertaine	à	réaliser.	
	
Nous	pouvons	procéder	de	deux	façons	distinctes	:	

• Soit	considérer	que	tous	les	opérateurs	demanderont	un	agrément	pour	une	OS.	
• Soit	considérer	que	les	opérateurs	vont	introduire	des	demandes	d’agrément	pour	les	OS	de	

façon	à	combler	les	pertes	éventuellement	subies.	
	
a) Hypothèse	1	
	
Dans	les	données	utilisées,	224	asbl	bénéficient	de	subsides.	
	
Si	chacune	d’entre	elles	demandait	à	être	agrée	pour	1	OS,	il	en	résulterait	une	augmentation	de	la	
demande	de	2.240.000	€.	
	
b) Hypothèse	2	
	
Pour	procéder	à	cette	estimation,	il	faut	donc	comparer	le	subside	total	perçu	actuellement	avec	le	
subside	 total	perçu	dans	 le	 futur.	Pour	définir	 ce	subside	 futur,	nous	avons	utilisé	 l’application	des	
grilles	relatives	aux	priorités	dans	lesquelles	les	asbl	sont	actives	telles	qu’elles	figurent	dans	le	projet	
d’arrêté.	Nous	n’avons	donc	pas	utilisé	les	scénarios	alternatifs.	
	
10	asbl	perdent	des	subsides.	La	somme	cumulée	des	pertes	de	ces	10	asbl	est	de	318.498€,	somme	
qu’elles	pourraient	récupérer	via	l’activation	de	l’une	ou	l’autre	OS.	
	
Néanmoins,	 en	 prenant,	 pour	 chaque	priorité,	 le	 scénario	 relatif	 à	 l’application	du	projet	 d’arrêté,	
nous	n’avons	pas	pris	en	compte	les	scénarios	les	moins	généreux…	
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3.7. Évaluation	budgétaire	liée	à	la	suppression	du	mécanisme	
actuel	de	financement	des	coordinations	prévu	à	l’article	7	
du	décret	relatif	à	la	Cohésion	sociale	

	
La	 note	 au	 gouvernement	 prévoit	 que	 les	 moyens	 budgétaires	 actuellement	 « alloués »	 aux	
coordinations	 locales	 soient	 réaffectés	 au	 « nouveau	 modèle	 de	 financement »	 envisagé	 dans	 le	
projet	d’arrêté.	
	
D’après	les	informations	dont	qui	nous	ont	été	transmises	par	les	Services	du	Collège,	il	semble	que	
les	montants	utilisés	dans	 le	cadre	de	 l’article	7	du	décret	relatif	actuellement	en	vigueur	s’élèvent	
non	à	800.000	€,	tel	que	mentionné	à	la	note	du	Collège,	mais	à	376.635,71	€.	Ce	montant	est	donc	
un	impact	positif	pour	le	budget	cohésion	sociale.	
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3.8. Synthèse	

P1	
	
Scénarii	 Montant	 Impact	 Budget	

CCF	
Impact	asbl	 Impact	public	

Situation	actuelle	 4.367.305	 -	 -	 -	
Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	offre	

9.800.000	 5.432.695	 9	 pertes	
(369.815)	

-20%	 des	
heures	

Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	budget	

5.220.00	 892.695	 17	 pertes	
(251.994)	

-46%	 des	
heures	

Nouvelle	 grille	
budgétaire	–	64€	

5.663.280	 1.295.975	 33	 pertes	
(815.236)	

-20%	 des	
heures	

Nouvelle	 grille	
budgétaire	–	70€	

5.820.150	 1.452.845	 31	 pertes	
(777.726)	

-20%	 des	
heures	

Prise	 en	 compte	
groupes	 –	 scénario	
max	(A1)	

x	5,7	 	 	 	

Prise	 en	 compte	
groupes	 –	 scénario	
min	(B2)	

x	3,0	 	 	 	

	

P2	
	
Scénarii	 Montant	 Impact	 Budget	

CCF	
Impact	asbl	 Impact	public	

Situation	actuelle	 2.310.287	 -	 -	 -	
Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	offre	

8.145.000	 5.834.713	 3	 pertes	
(46.692)	

-35%	

Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	budget	

2.610.000	 299.016	 17	 pertes	
(27.421)	

-70%	

Nouvelle	 grille	
budgétaire	–	64€	

4.174.880	 1.864.593	 10	 pertes	
(198.760)	

	

Nouvelle	 grille	
budgétaire	–	70€	

4.406.900	 2.096.613	 7	 pertes	
(173.783)	

	

Prise	 en	 compte	
groupes	–	64€	

6.034.720	 3.724.433	 6	 pertes	
(102.331)	

	

Prise	 en	 compte	
groupes	–	70€	

6.579.850	 4.269.563	 5	 pertes	
(79.464)	

	

	

P3A	
	
Scénarii	 Montant	 Impact	 Budget	

CCF	
Impact	asbl	 Impact	public	

Situation	actuelle	 588.063	 (+	
Convivial)	

	 	 	

Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	offre	

711.954	 123.882	 6	 pertes	
(96.224)	

-	

Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	budget	

639.616	 51.553	 -	 -10%	

Nouvelle	 grille	
budgétaire	–	52€	

1.234.038	 645.975	 1	 perte	
(17.986)	

-	
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Nouvelle	 grille	
budgétaire	–	59€	

1.400.159	 812.096	 1	 perte	
(10.986)	

-	

	

P3B	
	
Scénarii	 Montant	 Impact	 Budget	

CCF	
Impact	asbl	 Impact	public	

Situation	actuelle	 109.471	(+CCOK)	 	 	 	
Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	offre	

110.000	 529	 1	 perte	
(14.971)	

-	

	

P4A	
	
Scénarii	 Montant	 Impact	 Budget	

CCF	
Impact	asbl	 Impact	public	

Situation	actuelle	 593.523	 	 	 	
Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	offre	

1.445.000	 851.477	 1	 perte	
(30.188)	

-24%	

	

P4B	
	
Scénarii	 Montant	 Impact	 Budget	

CCF	
Impact	asbl	 Impact	public	

Situation	actuelle	 378.877	 	 	 	
Application	 arrêté	 –	
Stabilisation	offre	

405.000	 26.123	 9	 pertes	
(65.704)	

??	
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4. Observations	
4.1. Une	perspective	d’augmentation	budgétaire	quels	que	

soient	les	scenarii	envisagés	
	

• Les	différentes	projections	proposées	supposent	dans	le	chef	de	la	Cocof	que	cette	dernière	
injecte	des	moyens	budgétaires	importants.	

	
• Certaines	projections,	celles	qui	reposent	sur	une	stabilisation	des	moyens	budgétaires,	sont	

évidemment	 moins	 coûteuses,	 mais	 elles	 comportent	 des	 inconvénients	 (critères	
d’objectivation	faibles	et	risque	de	diminution	importante	du	volume	de	l’offre	associative).	

	
• D’autres	 projections	 proposées	 (Études	 d’incidence	 3	 « application	 d’une	 nouvelle	 grille	

budgétaire »)	 induisent	 un	 coût	 budgétaire	 intermédiaire	 et	 présentent	 l’avantage	 d’un	
critère	objectivant	(coût	à	l’heure).	Cela	étant,	en	termes	de	stabilisation,	ce	scénario	met	à	
mal	l’équilibre	budgétaire	d’un	nombre	important	d’associations.	Le	risque	de	diminution	de	
l’offre	associative	n’est	pas	non	plus	négligeable.	

	
• Les	 différentes	 projections	 (à	 l’exception	 des	 Études	 d’incidence	 1)	 comportent	 toutes	 un	

risque	d’une	diminution	de	l’offre	associative.	Ce	constat	nous	amène	à	penser	que	le	souci	
légitime	 d’objectivation	 associé	 à	 une	 visée	 qui	 cherche	 à	 garantir	 la	 stabilité	 des	moyens	
budgétaires	 actuellement	 alloués	 à	 chacun	 des	 projets,	 peut	 légitiment	 amener	 les	
associations	à	diminuer	le	volume	de	leur	offre	associative.	Ce	faisant,	elles	privilégient	une	
logique	 de	 subvention	 suffisante	:	 quelles	 actions	 pouvons-nous	 offrir	 en	 prenant	 en	
considération	les	seuls	moyens	budgétaires	apportés	par	la	Cocof	(cf	infra) ?	

	

4.2. La	situation	d’incertitude	liée	à	l’indétermination	des	
moyens	budgétaires	influe	sur	la	compréhension	des	grilles	
proposées	

	
En	situation	d’indétermination	quant	aux	moyens	budgétaires	mis	à	disposition	de	cette	réforme,	il	
existe	un	scénario	plausible	dans	lequel	le	prochain	gouvernement	francophone	bruxellois	déciderait	
d’appliquer	ces	grilles	tout	en	augmentant	pas	ou	trop	peu	le	budget	dévolu	à	cette	politique.	
	
En	 situation	 d’incertitude	 quant	 à	 la	 manière	 dont	 la	 Cocof	 utilisera	 ces	 grilles,	 les	 dispositifs	
proposés	 pourraient	 alors	 produire	 des	 effets	 d’exclusion	 importants.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 scénario	
possible	que	nous	n’avons	pas	exploré	et	qui	pose	la	question	suivante	:	quels	seraient	les	impacts	en	
termes	de	stabilisation	(y	a-t-il	un	ou	des	effet(s)	sur	le	nombre	actuel	d’opérateurs	subventionnés ?)	
par	la	Cocof	si	les	mécanismes	étaient	appliqués	dans	un	contexte	budgétaire	« non	augmenté » ?	À	
cette	question,	nous	pouvons	répondre	:	

• Il	existe	des	effets	possibles	en	termes	d’exclusion	d’asbl	actuellement	soutenues	
• Il	existe	des	effets	certains	sur	l’offre	(diminution	du	volume	horaire	global	actuel).	

	
Il	est	donc	probable	que,	en	situation	de	maintien	des	moyens	budgétaires	actuels	et	d’application	
des	grilles	proposées,	l’objectif	de	stabilisation	des	situations	associatives	revendiqué	par	le	Ministre	
soit	mis	à	mal	:	à	moyens	budgétaires	égaux,	des	associations	actuellement	soutenues	pourraient	se	
retrouver	exclues	et	le	volume	global	horaire	en	serait	affecté.	
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Il	 est	 donc	 important,	 afin	 que	 les	 associations	 comprennent	 de	 quelle	 manière	 elles	 vont	 être	
impactées	 par	 ces	 mécanismes,	 que	 les	 éléments	 de	 contexte	 soient	 clarifiés	:	 la	 Cocof	 va-t-elle	
consentir	à	apporter	 le	surcroît	budgétaire	que	 l’ensemble	de	nos	analyses	 font	apparaître	comme	
une	condition	nécessaire,	si	la	Cocof	souhaite	maintenir	son	souci	de	stabilisation ?	
	

4.3. Tension	entre	stabilité	et	objectivation	
	
Comme	nous	l’avions	indiqué	dans	l’avis	du	CRAcs	rendu	en	mars	2018,	dans	le	cadre	du	processus	
consultatif	 lié	à	 l’avant	projet	de	décret	 relatif	à	 la	Cohésion	sociale,	 il	existe,	dans	un	contexte	de	
moyens	budgétaires	limités,	une	tension	entre	le	souci	d’objectivation	et	la	volonté	de	stabilisation.	
Pour	rappel,	ces	deux	objectifs	avaient	été	mis	en	avant	par	le	Ministre	dans	l’« exposé	des	motifs ».	
	
Les	 projections	 que	 nous	 avons	 proposées	 font	 apparaître	 qu’il	 n’est	 pas	 possible,	 au	 regard	 des	
grilles	proposées,	de	gagner	sur	les	deux	registres	(objectivation	et	stabilité).	Lorsque	l’un	des	termes	
est	conforté,	c’est	l’autre	qui	est	affaibli.	
	

4.4. La	problématique	de	l’objectivation	
	
Le	travail	d’analyse	que	nous	avons	réalisé	et	les	différents	témoignages	associatifs	que	nous	avons	
recueillis	 dans	 les	 lieux	 de	 concertation	 auxquels	 nous	 sommes	 invités,	 nous	 amènent	 à	 formuler	
quelques	remarques	qui	ont	trait	à	la	problématique	de	l’objectivation.	
	

4.4.1. Les	différences	en	termes	de	coût	à	l’heure,	entre	les	modalités	de	
financement	des	axes	prioritaires	

	
Les	 différentes	 grilles	 proposées	 révèlent	 des	 inégalités	 en	 termes	 de	 coût	 à	 l’heure	:	 une	 heure	
d’activité	 dans	 tel	 axe	 prioritaire	 est	 en	moyenne	mieux	 financée	 qu’une	 heure	 d’activité	 dans	 un	
autre	axe	prioritaire.	Cette	situation,	faute	de	ne	pouvoir	être	expliquée,	alimente	dans	 le	chef	des	
associations	 un	 sentiment	 d’arbitraire.	 Le	 souci	 d’objectivation	 est	 ici	 mis	 à	 mal	 par	 le	 fait	 que	
l’existence	de	ces	différences	n’est	pas	motivée.	
	
En	 conséquence,	 il	 conviendrait	 d’expliquer	 les	 raisons	 de	 ces	 différences.	 Par	 exemple,	 nous	
formons	 l’hypothèse	 que	 si	 l’heure	 de	 formation	 est	 moins	 financée	 dans	 l’axe	 prioritaire	
« apprentissage	du	 français »,	 c’est	 sans	doute	en	partie	parce	que	 la	Cocof,	dans	 le	cadre	du	Plan	
bruxellois	pour	l’alphabétisation	(PBA)	adopté	par	le	gouvernement	régional	en	2002,	a	engagé	des	
moyens	budgétaires	 importants	pour	accroître	 l’offre	dans	ce	domaine.	Toutefois,	 il	 s’agit	 là	d’une	
hypothèse	que	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	vérifier.	
	

4.4.2. Rappel	:	les	raisons	de	l’objectivation	
	
Le	souci	d’objectivation	exprimé	par	le	Ministre	s’inscrit	dans	deux	types	de	préoccupation	:	

• Les	services	du	Collège	considèrent	que	les	modalités	actuelles	de	contractualisation	entre	la	
Cocof	et	 les	associations	ne	permettent	pas	de	délimiter	de	manière	claire	et	 transparente	
les	 contours	 de	 l’action	 soutenue.	 Cette	 relative	 indétermination	 repose	 sur	 le	 fait	 qu’il	
n’existe	pas,	à	l’heure	actuelle,	un	lien	logique	satisfaisant	entre	le	montant	de	la	subvention	
allouée	et	le	volume	de	l’action	soutenue.	Cette	situation	alimente	un	contexte	qui	affaiblit	
la	légitimité	de	la	décision	publique.	
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• Certaines	 associations	 partagent	 également	 cette	 attente	 d’une	 plus	 grande	 transparence	
laquelle	permettrait	à	 l’ensemble	des	acteurs	de	s’inscrire	dans	un	système	de	distribution	
des	ressources	budgétaires	qui	repose	sur	une	plus	grande	clarté	et	sur	des	règles	communes	
qui	s’appliquent	à	tous	les	opérateurs.	

	
Il	est	vrai	qu’il	existe	actuellement	des	situations	problématiques	dans	lesquelles	un	même	montant	
budgétaire	est	octroyé	à	deux	associations	alors	que	le	volume	de	l’action	varie	considérablement	de	
l’une	à	l’autre.	À	l’inverse,	c’est	parfois	un	même	volume	d’action	qui	donne	lieu	à	l’octroi	de	moyens	
budgétaires	fortement	inégaux.	
	
Cela	 étant,	 il	 faut	 rappeler	 que	 dans	 le	 contexte	 de	 subvention	 complémentaire	 qui	 caractérise	
actuellement	la	grande	majorité	des	situations	associatives	dans	le	secteur	de	la	Cohésion	sociale,	il	
faut	 avoir	 à	 l’esprit	 que	 ce	 qu’on	 perçoit	 n’est	 que	 la	 partie	 visible	 d’un	montage	 aussi	 complexe	
qu’indéterminé.	Il	est	possible	qu’une	association	qui	reçoit	une	subvention	réduite	pour	un	volume	
d’action	important	dispose	en	fait	d’une	structure	financière	consistante.	
	
Ces	situations	sont	donc	en	apparence	 inégalitaires.	Toutefois,	 le	fait	de	ne	pas	disposer	de	critères	
clairs	donne	lieu	à	l’apparition	de	sentiments	d’arbitraire.	
	

4.4.3. De	la	différence	entre	subvention	complémentaire	et	suffisante	
	
Dans	un	contexte	de	subvention	complémentaire,	la	subvention	apportée	par	la	Cocof	vient	s’ajouter	
à	d’autres	ressources	et,	de	ce	fait,	rend	possible	la	réalisation	de	l’action.	On	peut	également	dire	à	
propos	de	ce	contexte	qu’il	est	« multi	ressources »	:	il	s’appuie	sur	le	recours	à	des	volontaires,	à	des	
formateurs	détachés,	à	des	artistes	vacataires,	à	des	locaux	mis	à	disposition,	etc.…	À	l’évidence,	 la	
majeure	 partie	 des	 associations	 soutenues	 actuellement	 évolue	 dans	 un	 contexte	 de	 subvention	
complémentaire.	
	
Dans	un	contexte	de	subvention	suffisante	au	regard	de	 l’action	agrée,	 le	pouvoir	public	considère	
que	la	subvention	qu’il	octroie	devrait	permettre	par	elle-même	la	réalisation	d’une	action	dont	les	
contours	 sont	 clairement	 délimités.	 Il	 peut	 par	 exemple	 exiger	 que	 l’association	 s’inscrive	 dans	un	
cadre	emploi,	car	il	alloue	des	moyens	budgétaires	qui	permettent	de	rencontrer	cette	exigence.	
	
Les	analyses	budgétaires	que	nous	avons	réalisées	permettent	d’objectiver	le	fait	que,	au	regard	du	
critère	de	la	subvention	suffisante,	les	actions	soutenues	actuellement	dans	la	politique	de	Cohésion	
sociale	sont	certainement	sous	financées.	
	

4.4.4. La	volonté	d’objectivation	dans	un	contexte	de	subvention	
complémentaire	

	
À	la	politique	de	Cohésion	sociale	mise	en	œuvre	par	la	Cocof	correspond,	depuis	le	contexte	de	sa	
fondation,	une	politique	d’octroi	de	 subvention	que	nous	avons	qualifié	de	« complémentaire »	 (cf	
infra).	
	
Dans	un	 tel	 contexte,	 lorsque	 le	pouvoir	public	octroie	une	subvention	et	 lorsqu’il	dispose	que,	au	
montant	de	cette	subvention,	correspond	un	volume	horaire	attendu,	alors	que	le	montant	de	cette	
même	 subvention	 n’est	 pas	 suffisant	 pour	 permettre,	 par	 elle-même,	 la	 réalisation	 de	 l’action	
attendue,	et	que,	en	outre,	il	accroît	les	exigences	de	mise	en	œuvre	de	l’action	agrée	:	
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• Il	met	l’association	dans	une	situation	difficile,	car	il	soumet	cette	dernière	à	des	contraintes	
sans	 lui	 donner	 des	 moyens	 suffisants	 pour	 lui	 permettre	 d’y	 répondre.	 L’association	 est	
donc	 obligée	 de	 recourir	 à	 d’autres	 ressources,	 en	 obtenant	 par	 exemple	 des	 moyens	
budgétaires	auprès	d’autres	pouvoirs	publics,	 lesquels	vont	également	définir	 leurs	propres	
exigences.		

• Il	instaure	un	système	de	réglementations	qui	va	déforcer	sa	volonté	d’objectivation,	laquelle	
demeure,	en	elle-même,	légitime.	

	

4.4.5. Des	critères	d’objectivation	faibles	
	
La	 variable	 « nombre	 d’heures	 d’activités »	 nous	 apparaît,	 au	 regard	 de	 la	 volonté	 d’objectivation	
visant	 à	 délimiter	 plus	 clairement	 les	 contours	 de	 l’action	 agréée,	 comme	 un	 critère	 « faible ».	
Comme	d’autres	acteurs	engagés	dans	des	 remises	d’avis	 l’ont	 souligné,	à	 l’exemple	du	groupe	de	
travail	 mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 concertation	 locale	 de	 Schaerbeek,	 il	 ne	 permet	 pas	
d’identifier	 le	 nombre	 de	 groupes	 d’enfants	 ou	 d’apprenants.	 Ce	 critère	 est	 dit	 « faible »	 parce	
qu’insuffisant	en	termes	de	visibilité.	
	
Les	études	d’incidence	3	et	4	reposent	sur	la	mise	en	place	de	critères	qui	contribuent,	à	notre	avis,	à	
instaurer	des	critères	davantage	objectivants.	
	

4.4.6. Le	mécanisme	« orientations	spécifiques »	
	
Le	projet	d’arrêté	prévoit	 la	mise	en	place	d’orientations	 spécifiques.	Comme	nous	 l’avons	 indiqué	
dans	plusieurs	avis	du	CRAcs,	ces	mécanismes,	qui	peuvent	donner	lieu	à	un	financement	additionnel	
à	 la	subvention	accordée	dans	 le	cadre	de	 l’agrément,	sont,	pour	certains	d’entre	eux,	formulés	en	
des	termes	très	généraux.	
	
Nous	pensons	que	les	efforts	visant	à	mettre	en	place	un	lien	objectif	entre	la	subvention	accordée	et	
le	volume	de	 l’action	agréée	se	trouvent	affaiblis	par	ce	mécanisme.	Sa	vocation	est	sans	doute	de	
faire	office	de	dispositif	de	« compensation »,	dans	le	cas	où	une	association	se	trouverait	mise	à	mal	
par	 l’application	 de	 ces	 grilles.	 En	 contribuant	 à	 l’objectif	 de	 stabilisation,	 il	 déforce	 cependant	 le	
souci	d’objectivation.	
	

4.4.7. Les	conséquences	de	la	mise	en	place	critères	objectivant,	dans	les	
différentes	études	d’incidences	proposées	

	
Les	différentes	études	d’incidence	que	nous	avons	proposées,	que	ce	soit	en	nous	appuyant	sur	 la	
mise	en	place	de	critères	objectivants	« faibles »	ou	« renforcés »,	soit	:	

• Se	traduisent	par	une	diminution	de	l’offre	associative	
• Supposent	un	accroissement	des	ressources	budgétaires	(cf	tableaux	repris	dans	la	synthèse)	

	

4.5. Le	passage	à	une	politique	de	subvention	suffisante	
	
Nos	différentes	analyses	font	apparaître	que	le	souci	d’objectivation,	dont	la	légitimité	ne	fait	pas	de	
doutes,	pour	être	rencontré	de	manière	efficace,	implique	dans	le	chef	de	la	Cocof	le	passage	d’une	
politique	de	 subvention	 complémentaire	à	une	politique	de	 subvention	 suffisante.	Celle-ci	 est	plus	
réaliste,	car	mieux	proportionnée	au	volume	de	l’action	agrée.	Cette	transition	suppose	évidemment	
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dans	 le	 chef	 de	 la	 Cocof,	 une	 augmentation	 budgétaire	 importante	 quels	 que	 soient	 les	 options	
envisagées.	
	
Nous	 pensons	 en	 effet	 que	 cet	 écart	 entre	 l’accroissement	 des	 exigences	 liées	 à	 une	 plus	 grande	
objectivation	de	l’action	agrée	et	l’inadéquation	des	moyens	budgétaires	nécessaires	à	la	réalisation	
de	cette	même	action	est	de	nature	à	déforcer	la	légitimité	des	attentes	réclamant	une	plus	grande	
transparence	dans	le	mécanisme	d’allocation	des	ressources	budgétaires.	
	

4.6. Les	perspectives	« top-down »	et	« bottom-up »	
	
Le	projet	d’arrêté	a	été	discuté	dans	plusieurs	lieux	de	concertation	ainsi	qu’au	Conseil	consultatif.	Il	
a	 donné	 lieu	 tantôt	 à	 des	 réactions,	 tantôt	 à	 des	 questionnements.	 Certaines	 associations	 et	
coordinations	 ont	 également	 fait	 part	 de	 leurs	 difficultés	 à	 comprendre	 les	 différents	 dispositifs	
proposés	dans	le	projet	d’arrêté	(notamment	le	critère	des	heures	d’activités)	et	donc	à	se	forger	une	
représentation	précise	sur	la	manière	dont	ces	mécanismes	étaient	susceptibles	de	les	affecter.	
	
Il	 nous	 semble	 que	 les	 grilles	 proposées	 peuvent	 être	 appréhendées	 selon	 deux	 perspectives,	 que	
nous	qualifierons	de	« top-down »	et	de	« bottom-up ».	
	

4.6.1. La	perspective	« top	down »	
	
Nous	 pensons	 que	 c’est	 en	 fait	 la	 logique	 « top-down »	 qui	 a	 présidé	 à	 la	 conception	 des	 grilles	
proposées	dans	le	projet	d’arrêté.	Cette	logique	n’a	cependant	pas	pu	être	exposée	aux	acteurs	qui	
ont	participé	aux	discussions	autour	des	remises	d’avis	concernant	le	projet	d’arrêté.	
	
Dans	 la	 perspective	 « top-down »,	 le	 pouvoir	 public	 prend	 en	 considération	 le	 subside	 perçu	 par	
l’association	et,	 par	 le	 biais	 d’un	« effet	 de	 seuil »,	 relève	 le	montant	budgétaire	dont	 elle	 dispose	
actuellement15,	au	seuil	de	la	catégorie	dans	laquelle	elle	s’inscrit	(si	l’association	X	perçoit	42	000	€,	
la	 Cocof	 lui	 octroie	 un	 subside	 qui	 correspond	 à	 45.000	 ou	 50.000	 €).	 Cette	 même	 association	
s’engage	 à	 ne	 pas	 descendre	 en	 dessous	 du	 seuil	minimal	 d’heures	 qui	 correspond	 à	 cette	même	
catégorie.	C’est	donc	une	logique	de	« seuil	minimum	attendu »	qui	est	formulée.	Nous	avons	décrit	
les	 effets	 possibles	 de	 ce	modèle	 dont	 notamment	 un	 risque	 de	 diminution	 du	 volume	 global	 de	
l’offre	associative.	
	

4.6.2. La	perspective	« bottom-up »	
	
La	perspective	« bottom-up »	est	celle	qui	caractérise	 l’interprétation	que	les	associations	ont	de	 la	
grille	proposée,	 lorsqu’il	 est	question	pour	 ces	dernières	de	déterminer	 la	 catégorie	de	 l’agrément	
pour	laquelle	elles	vont	introduire	leur	demande.	Elles	regardent	leur	volume	réel	d’action	actuel	et	
estiment	en	fonction	de	quelle	catégorie	elles	pourront	introduire	leur	demande	d’agrément.	
	
Dans	ce	cas	de	figure,	le	point	de	vue	associatif	peut	soit	se	situer	dans	une	logique	« bottom-up »,	
soit	se	rapprocher	de	la	logique	« top-down »	décrite	ci-dessus,	caractérisée	par	une	stabilisation	des	
moyens	budgétaires	dont	elle	dispose	actuellement,	soit	d’une	logique	de	type	dynamique.	Dans	ce	
troisième	 cas	 de	 figure,	 il	 s’agira	 pour	 l’opérateur	 de	 déterminer	 s’il	 souhaite	 accéder	 à	 d’autres	
seuils,	supérieurs	ou	inférieurs.	Pour	ce	faire,	il	peut	opter	pour	une	stratégie	visant	soit	un	agrément	
pour	 un	 volume	 d’heures	 d’activités	 qui	 le	 place	 dans	 une	 catégorie	 supérieure	 voire	 inférieure	 à	

																																																													
15	En	vertu	de	la	convention	spécifique	ou	du	contrat	régional	qu’elle	a	signé.	
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celle	 qui	 correspond,	 soit	 au	 volume	 horaire	 qu’il	 a	 déclaré	 dans	 la	 convention	 spécifique	 ou	 le	
contrat	régional.	
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5. Conclusion	
	

5.1. Le	problème	de	la	pertinence	des	données	
	
Comme	 indiqué	 dans	 l’introduction	 de	 la	 note,	 nous	 n’avons	 pas	 été	 en	 mesure	 de	 répondre	 à	
l’attente	 du	 Collège.	 En	 effet,	 il	 nous	 a	 été	 demandé	 d’évaluer	 l’impact	 budgétaire	 induit	 par	 le	
nouveau	modèle	de	 financement	qui	découle	des	différentes	dispositions	contenues	dans	 le	projet	
d’arrêté.	Les	seules	données	exploitables	posent,	au	regard	de	l’attente	exprimée	par	le	Collège	de	la	
Cocof,	un	problème	de	pertinence.	Elles	constituent	des	représentations	insuffisantes	des	situations	
associatives.	En	outre,	nous	avons	manqué	de	temps	pour	pouvoir	mettre	en	place	un	processus	qui	
nous	 aurait	 permis	 de	 recueillir	 auprès	 des	 associations	 des	 informations	 utiles	 à	 ce	 travail	
d’évaluation.	
	

5.2. Études	d’incidence	:	les	principaux	résultats	
	
Cela	 étant,	 nous	 avons	 en	 mesure	 d’effectuer	 des	 projections	 (appelés	 « études	 d’incidence »)	
lesquelles	reposent	sur	des	hypothèses.	
	
Dans	 cette	 conclusion,	 nous	 nous	 pencherons	 tout	 d’abord	 sur	 les	mécanismes	 s’appliquant	 aux	
agréments/axes	prioritaires.	Nous	avons	également	 travaillé	sur	 les	« études	d’incidence	de	 type	
3 »	qui	incluent	la	variable	« coût	horaire »	et	dans	certains	cas,	« nombre	de	groupes ».	
	
Voici	les	principaux	constats	qui	apparaissent	:	

	 Axes	prioritaires	P1	et	P2	

	
Pour	les	axes	prioritaires	P1	et	P2,	en	prenant	en	considération	la	stabilisation	du	volume	de	l’offre	
(Études	d’incidence	1),	le	coût	budgétaire	serait	:	

• Pour	 la	P1,	 le	coût	est	5.432.695	€,	9	asbl	subissent	des	pertes.	Le	risque	de	diminution	du	
volume	horaire	(impact	sur	le	public)	:	moins	20	%	du	volume	horaire	global.	Il	s’agit	ici	de	la	
perspective	« bottom-up ».	

• Pour	la	P2,	le	coût	est	de	5.834.713	€	et	3	asbl	subissent	des	pertes.	Le	risque	de	diminution	
du	volume	horaire	(impact	sur	le	public)	:	moins	35	%	du	volume	horaire	global.	Il	s’agit	ici	de	
la	perspective	« bottom-up ».	

	
Si	on	prend	en	considération	 l’autre	variable	de	stabilisation,	 les	moyens	budgétaires	actuellement	
perçus	(Études	d’incidence	2),	le	coût	budgétaire	serait	:	

• Pour	 la	 P1,	 l’augmentation	 budgétaire	 est	 de	 892.695	 €,	 17	 asbl	 subissent	 des	 pertes.	 Le	
risque	 de	 diminution	 du	 volume	 horaire	 (impact	 sur	 le	 public)	:	 moins	 46	 %	 du	 volume	
horaire	global.	Il	s’agit	ici	de	la	perspective	« top-down ».	

• Pour	la	P2,	l’augmentation	budgétaire	est	de	299.016	€,	17	asbl	enregistrent	également	des	
pertes.	 Le	 risque	 de	 diminution	 du	 volume	 horaire	 (impact	 sur	 le	 public)	:	moins	 70	%	 du	
volume	horaire	global.	Il	s’agit	également	de	la	perspective	« top-down ».	

	
Nous	 avons	 également	 proposé	 trois	 « Études	 d’incidence	 3 »	 (pour	 priorités	 P1,	 P2	 et	 P3),	 qui	
présentent	 à	 notre	 avis	 l’avantage	 de	 reposer	 sur	 un	 élément	 objectivant	 consistant	 (un	 coût	
horaire).	Ce	critère	s’inscrit	dans	le	cadre	d’une	logique	de	subvention	suffisante	(par	« suffisante »,	
on	 entend	 un	 montant	 qui	 s’applique	 à	 la	 prestation.	 Il	 ne	 permet	 pas	 d’inclure	 des	 frais	 de	
coordination,	de	location,	etc.…).	
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Pour	la	P1,	en	prenant	en	considération	:	
• Un	coût	horaire	à	64	€,	 l’augmentation	budgétaire	est	de	1.295.975	€.	33	asbl	enregistrent	

des	 pertes	 évaluées	 à	 815.236	 €.	 L’impact	 sur	 le	 public	:	 moins	 20	 %	 du	 volume	 horaire	
global.	

• Un	coût	horaire	à	70	€,	 l’augmentation	budgétaire	est	de	1.452.845	€.	31	asbl	enregistrent	
des	pertes	évaluées	à	777.726	€.	L’impact	sur	 le	public	:	moins	20	%	également	du	volume	
horaire	global.	

	
Pour	la	P2,	en	prenant	en	considération ;	

• Un	coût	horaire	à	64	€,	 l’augmentation	budgétaire	est	de	1.864.593	€.	10	asbl	enregistrent	
des	pertes	évaluées	à	198.760	€	

• Un	coût	horaire	à	70	€,	l’augmentation	budgétaire	est	de	2.096.613	€.	7	asbl	enregistrent	des	
pertes	évaluées	à	173.783	€	

	
Toujours	en	ce	qui	concerne	la	P2,	si	l’on	ajoute	au	coût	horaire	la	variable	nombre	de	groupes16	:	

• Un	coût	horaire	à	64	€,	l’augmentation	budgétaire	est	de	3.724.433	€.	6	asbl	enregistrent	des	
pertes	évaluées	à	102.331	€.	

• Un	coût	horaire	à	70	€,	l’augmentation	budgétaire	est	de	4.269.563	€.	5	asbl	enregistrent	des	
pertes	évaluées	à	79.464	€.	

	
	 Axe	prioritaire	P3A	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 l’axe	 prioritaire	 P3A,	 en	 prenant	 en	 considération	 la	 variable	 stabilisation	 de	
l’offre	 (Étude	 d’incidence	 1),	 l’augmentation	 budgétaire	 est	 de	 123.882	 €.	 Pas	 d’impact	 pour	 le	
public.	En	revanche,	6	asbl	enregistrent	des	pertes.	
	
Toujours	pour	 l’axe	prioritaire	P3A,	en	prenant	en	considération	 la	variable	stabilisation	du	budget	
(Étude	d’incidence	2),	 l’augmentation	budgétaire	est	de	51.553	€,	avec	un	risque	de	diminution	de	
l’offre	associative	de	10	%.	Aucun	impact	sur	les	asbl.	
	
Nous	 avons	 également	 évalué	 le	 coût	 d’un	 subside	 approchant	 le	 coût	 réel	 en	 nous	 appuyant	 sur	
l’hypothèse	 d’un	 coût	 horaire	 à	 52	 €	 (travailleur	 au	 niveau	 4.1),	 et	 d’un	 coût	 horaire	 à	 59	 €	
(travailleur	niveau	4.2).	En	prenant	en	considération	:	

• Un	coût	horaire	à	52	€,	 l’augmentation	budgétaire	est	de	645.975	 €.	1	asbl	enregistre	une	
perte	évaluée	à	17.986	€	

• Un	coût	horaire	à	59	€,	 l’augmentation	budgétaire	est	de	812.096	 €.	1	asbl	enregistre	une	
perte	évaluée	à	10.986	€	

	

	 Axe	prioritaire	P3B	

	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 priorité	 P3B,	 en	 prenant	 en	 considération	 la	 seule	 variable	 stabilisation	 de	
l’offre	(Étude	d’incidence	1),	l’augmentation	budgétaire	est	de	529	€.	Pas	d’impact	sur	le	public	mais	
une	asbl	est	désavantagée.	
	 	

																																																													
16	Ce	même	exercice	a	été	réalisé	pour	la	P1,	mais	sur	base	d’un	échantillon	et	donc	pas	des	chiffres	absolus.	
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	 Axe	prioritaire	P4A	

	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 priorité	 P4A,	 en	 prenant	 en	 considération	 la	 seule	 variable	 stabilisation	 de	
l’offre	(Étude	d’incidence	1),	l’augmentation	budgétaire	est	de	851.477	€.	Une	asbl	est	désavantagée.	
Le	risque	de	diminution	du	volume	horaire	(impact	sur	le	public)	:	moins	24	%	du	volume	global.	
	

	 Axe	prioritaire	P4B	

	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 priorité	 P4B,	 en	 prenant	 en	 considération	 la	 seule	 variable	 stabilisation	 de	
l’offre	 (Étude	 d’incidence	 1),	 l’augmentation	 budgétaire	 est	 de	 26.123	 €.	 9	 asbl	 enregistrent	 des	
pertes.	S’agissant	de	l’impact	sur	le	public	(diminution	du	volume	horaire	global),	il	n’est	pas	possible	
de	déterminer	l’impact.	
	

	 Les	Orientations	spécifiques	

	
Dans	 l’hypothèse	 1,	 si	 les	 224	 asbl	 bénéficiant	 actuellement	 d’un	 subside	 disposaient	 également	
chacune	d’une	orientation	spécifique,	alors	le	coût	budgétaire	serait	de	2.240.000	€.	
	
Dans	l’hypothèse	2,	nous	considérons	que	les	opérateurs	vont	introduire	des	demandes	d’agrément	
pour	 les	OS	 de	 façon	 à	 combler	 les	 pertes	 éventuellement	 subies.	 10	 asbl	 enregistrent	 des	 pertes	
pour	une	somme	cumulée	de	318.498	€.	Si	la	Cocof	souhaite	compenser	ces	pertes,	le	montant	qui	
devrait	être	couvert	par	l’activation	de	ce	dispositif	s’élèverait	à	318.498	€.	
	

	 Suppression	du	mécanisme	de	financement	actuel	des	coordinations	prévu	à	l’article	7	du	

décret	

	
Concernant	 la	 réaffectation	 des	moyens	 budgétaires	 induits	 par	 la	 suppression	 du	mécanisme	 de	
financement	 des	 coordinations	 prévu	 à	 l’article	 7	 du	 décret	 actuellement	 en	 vigueur,	 ce	montant	
s’élève	selon	les	services	du	Collège	à	376.635,71	€.	
	

5.3. Quels	sont	les	enseignements	qui	peuvent	être	retirés	à	la	
lumière	de	ces	projections ?	

	
• Si	les	moyens	budgétaires	actuels	ne	sont	pas	augmentés,	il	est	possible	que	l’application	du	

modèle	 de	 financement	 contenu	 dans	 le	 projet	 d’arrêté	 aboutisse	 à	 des	 effets	 d’exclusion	
des	opérateurs	actuellement	soutenus	(le	souci	revendiqué	de	stabilité	est	alors	mis	à	mal) ;	

	
• Si	les	moyens	budgétaires	actuels	ne	sont	pas	augmentés,	 il	est	certain	que	l’application	du	

modèle	de	financement	contenu	dans	le	projet	d’arrêté	produise	des	effets	de	diminution	de	
l’offre	associative	actuellement	soutenue ;	

	
• Si	la	Cocof	décidait	d’appliquer	les	grilles	proposées	dans	le	projet	d’arrêté,	et	que,	en	outre,	

elle	 souhaite	 garantir	 l’objectif	 de	 stabilisation,	 il	 est	 évident	 qu’elle	 devrait	 consentir	 à	
déployer	un	effort	budgétaire	important ;	

	
• Si	l’objectif	de	stabilisation	peut	être	rencontré,	en	revanche,	il	n’en	va	pas	de	même	pour	le	

souci	 d’objectivation	:	 la	 variable	« heure	d’activités »	 à	 laquelle	 ces	dispositifs	 se	 réfèrent,	
demeure	« faible ».	
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• Nous	 avons	 constaté	 que,	 quelles	 que	 soient	 les	 variables	 de	 stabilisation	 choisies,	 les	

dispositions	contenues	dans	le	projet	d’arrêté	donnent	lieu	soit	:	
o À	une	diminution	du	volume	de	l’offre	globale	associative	
o À	une	augmentation	des	ressources	budgétaires	

	
• Les	 « études	 d’incidence	 3 »	 ouvrent	 selon	 nous	 une	 perspective	 intéressante,	 car	 elles	

proposent	 un	 critère	 d’objectivation	 consistant	 sans	 qu’il	 en	 découle	 un	 coût	 budgétaire	
disproportionné.	 Cela	 étant,	 en	 termes	 de	 stabilisation,	 une	 proportion	 sensible	 d’asbl	
pourrait	être	mis	à	mal	(ici,	c’est	le	souci	de	stabilité	qui	est	mis	à	mal) ;	

	
• Dans	 un	 contexte	 de	 limitation	 des	 moyens	 budgétaires,	 les	 différentes	 projections	

budgétaires	proposées	font	apparaître	une	tension	entre	souci	d’objectivation	et	volonté	de	
stabilisation	et	le	fait	de	favoriser	l’un	des	termes	affaiblit	l’autre	et	inversement ;	

	
• Le	passage	d’une	politique	de	subvention	« complémentaire »	à	une	politique	de	subvention	

« suffisante »	autorisant,	dans	le	chef	de	l’opérateur	agréé,	une	certaine	souplesse	quant	à	la	
manière	dont	 l’association	 choisit	d’utiliser	 la	 subvention	allouée,	 constituerait	 à	 la	 fois	un	
gage	de	stabilité,	d’objectivité	et	en	conséquence	de	cohérence	qui	renforcerait	la	légitimité	
de	la	décision	publique.	

6. Recommandations	
	
Ces	considérations	nous	amènent	à	adresser	au	Collège	de	la	Cocof,	la	recommandation	suivante	:	
	
Si	 le	 gouvernement	 francophone	bruxellois	 souhaite	 renforcer	 la	 légitimité	de	 la	décision	publique	
visant	 à	 octroyer	 des	 agréments,	 il	 doit	 en	 effet	 allier	 les	 visées	 politiques	 de	 stabilisation	 et	
d’objectivation.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 est	 nécessaire	 qu’il	 investisse	 davantage	 de	moyens	 budgétaires	
dans	la	politique	de	Cohésion	sociale.	
	
Car,	 objectiver	 sans	 accroître	 les	 moyens	 budgétaires	 produit	 des	 effets	 de	 déstabilisation	 que	 le	
gouvernement	ne	souhaite	pas.	
	
Car,	stabiliser	sans	mettre	en	place	des	critères	renforçant	l’objectivation	de	la	décision	publique,	ne	
contribue	pas	à	renforcer	la	légitimité	de	cette	dernière.	
	
C’est	pourquoi	nous	recommandons	au	gouvernement	francophone	bruxellois	qu’il	mette	en	place,	
dès	le	début	de	la	prochaine	législature,	une	étude	de	faisabilité	visant	à	définir	des	critères	objectifs	
les	plus	adaptés	possible	aux	réalités	des	associations.	
	
Outre	 le	 fait	 de	 définir	 ces	 critères,	 il	 fait	 également	 déterminer	 au	 préalable	 une	 méthode	 qui	
permette	 d’envisager	 la	 manière	 dont	 ces	 critères	 vont	 être	 définis	 (enquêtes,	 échantillons,	 co-
construction,	etc.…).	
	
La	perspective	ouverte	par	les	« Études	d’incidence	3 »	pourrait	constituer	un	élément	parmi	d’autres	
sur	 lesquels	 s’appuyer.	 Il	 s’agirait,	 en	 somme,	 d’une	 hypothèse	 de	 travail.	 Toutefois,	 cette	même	
hypothèse	ne	préserve	pas	certaines	associations	d’effets	déstabilisateurs.	Elle	présente,	comme	les	
autres	hypothèses,	d’ailleurs,	des	avantages	et	des	inconvénients.	
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