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Je n’apprends rien à personne. Le dimanche 25 mai, les Belges seront aux urnes. Ils s’exprimeront dans trois 
contextes distincts : régional, caméral et européen. Il n’y aura plus, par contre, de scrutin sénatorial. 

Selon la formule consacrée, les Belges se prononceront à cette occasion « en âme et conscience ». C’est 
le mérite et la richesse de la démocratie que de permettre la pluralité des expressions, fussent-elles 
contradictoires, surtout sur le terrain politique. 

Me permettra-t-on de former à ce sujet, et en dehors de préoccupations partisanes, trois vœux ? 

 1. — Je partage évidemment le point de vue d’Alda Greoli, dans l’éditorial d’En marche du 9 janvier 
2014. Je souhaite que la Belgique reste un petit coin de paradis. Même si je sais qu’un jardin, cela s’entretient 
dans le respect des conditions météo économiques et sociales. Autrement dit, il faut mériter son ciel. 
Notre système social n’est pas figé une fois pour toutes. Il doit s’adapter pour tenir compte notamment de 
contraintes financières et démographiques.

 2. — Je sais aussi que, dans le courant de cette année, la sixième réforme de l’Etat transférera aux 
communautés et aux régions des compétences et des moyens importants, notamment dans le domaine de 
la politique sociale. Les nouvelles lois ne se prononcent pas, par contre, sur la manière dont ces nouvelles 
attributions vont être assumées au sein de chaque communauté ou de chaque région. 
Il nous revient de dire et de redire avec la fermeté nécessaire que le modèle social qui a fait ses preuves 
depuis bientôt septante ans — on fêtera, en 2014, l’anniversaire en chiffres ronds de l’arrêté-loi de 1944 — 
mérite d’être préservé. Pas par nostalgie ou par conservatisme. Mais dans le souci de consolider une paix 
sociale durement acquise. Je souhaite que nos choix soient clairs et cohérents. Et qu’ils le restent.

 3. — Je voudrais aussi que nous nous posions en toutes circonstances cette question simple. Les 
dirigeants de demain, ceux que nous allons choisir librement, promettent-ils de mener des politiques 
solidaires, notamment avec les aînés, ou préfèrent-ils cantonner chaque catégorie sociale dans ses 
particularismes, pour ne pas dire : ses égoïsmes ? Ont-ils montré cette préoccupation dans le passé ? Le 
prouvent-ils dans le présent ? 

Bon vote ! 
Francis Delpérée, 

Président fédéral d’Énéo

Édito

DEMAIN, ON VOTE 
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Votez éclairés grâce à Énéo : 

Des outils, des rencontres, une campagne !

Il n’est évidemment pas question ici de poser la question de la luminosité dans 
les isoloirs (pourtant importante pour faciliter la lecture de certains bulletins 
particulièrement chargés) mais bien de se donner les moyens de choisir en 
connaissance de cause.

Et si le vote est obligatoire en Belgique – et on doit s’en féliciter parce que cela 
assure l’expression du plus grand nombre – encore faut-il permettre le plein exercice 
de ce droit citoyen loin de toute répétition, habitude, tradition familiale ou, pire, 
d’idées reçues. Voter c’est en effet choisir. Choisir un parti ? Une personne ? Plutôt 
un programme ! Car au-delà de la « bonne bouille » sur les affiches, de la personnalité 
fortement médiatisée, des slogans … lors de ces élections très complexes de 2014, 
ce sont des orientations de société qui seront définies.

Mais alors quel programme ? En tout cas un programme attentif aux attentes des 
aînés. 
Notre mouvement social a planché sur les moyens de les rencontrer et a déposé un 
mémorandum via ses Rois mages. 

Des outils 

Ce « Balises n°45 » d’avril traite des matières fédérales, communautaires et 
régionales, dont les conséquences de la 6ème réforme de l’Etat et la nouvelle 
organisation de pans entiers de notre couverture santé et de solidarité. Il présente 
bien sûr notre mémorandum. Nous avons aussi voulu vous permettre d’identifier 
les différences entre les programmes sur des bases identiques. Notre Commission 
protection sociale a donc élaboré, sur base de notre mémorandum, des questions 
précises à l’attention des partis. 

Les cinq partis traditionnels (PS, Ecolo, cdH, FDF, MR) nous ont répondu. Le PTB-Go 
a décliné faute de temps et VEGA n’a pas réagi.

Afin d’aider nos aînés à opérer un choix de vote en connaissance de cause, nous 
publions, thème par thème, les réponses à ces questions concrètes sur les positions 
de chaque parti à nos préoccupations. Cette présentation vise à clarifier les 
positions sur des points importants du mémorandum et permettre la comparaison.

Philippe Andrianne
Secrétaire politique
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Des élections particulières  
en Belgique

Ce 25 mai 2014, nous devrons donc nous rendre aux urnes 
pour : 

1. Les élections régionales ; 
2. Les élections législatives fédérales ; 
3. Les élections européennes. 

Or c’est la première fois que 3 élections se dérouleront 
simultanément en Belgique. 

Et c’est aussi la première fois que l’on votera pour la 
Chambre et pas pour le Sénat.

Comment cela va-t-il se passer ? 

1. Les élections régionales.

313 sièges seront à pourvoir dans les 5 parlements régionaux 
et/ou communautaires : 

• 124 députés au parlement flamand (1)
• 75 députés au parlement wallon (siègent aussi au 

parlement de la Communauté française) (2)
• 89 députés au parlement bruxellois, dont : 

• 72 au collège francophone (dont 19 seront élus 
pour siéger aussi au parlement de la Communauté 
française)

• 17 au collège néerlandophone
• 25 députés au parlement de la Communauté 

germanophone de Belgique
(1) Les 6 membres bruxellois néerlandophones du Parlement flamand 
sont élus directement par les électeurs qui ont au préalable voté sur 
une liste du groupe linguistique néerlandais pour le Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

(2) Le Parlement de la Communauté française n’est pas élu 
directement, mais se compose des 75 membres élus du Parlement 
wallon et de 19 membres élus parmi le groupe linguistique français 
du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les compétences de la Région wallonne actuellement : 
 z L’aménagement du territoire : 

• l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la 
politique foncière ; 

• l'acquisition, l'aménagement et l'équipement de 
terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des 
services ; 

• la rénovation urbaine et des sites d'activité 
économique désaffectés ; 

• les monuments et sites.
 z L’environnement ; 
 z La politique de l'eau ; 
 z La rénovation rurale et la conservation de la nature ; 
 z Le logement ; 
 z La police des habitations insalubres ; 
 z Les aides aux particuliers (primes) ; 
 z Le logement social ; 
 z La politique agricole ; 
 z L’économie ; 
 z La politique de l'énergie ; 
 z Les pouvoirs subordonnés : 

• l'organisation et le fonctionnement des institutions 
communales et provinciales ; 

•  le financement général des provinces et des 
communes ; 

•  les fabriques d'églises et les établissements chargés de 
la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

•  les funérailles et sépultures.
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2. Les élections législatives 
fédérales belges

Les électeurs seront amenés à élire les nouveaux membres de 
la chambre des Représentants (150 députés). 

Les 60 membres du sénat, autrefois 71 élus directement, se 
répartissent en : 

 z 50 membres élus indirects (20 Fr, 29 Nl et 1 
Germanophone)

 z 10 cooptés (4 Fr et 6 Nl)
Les membres communautaires du sénat seront désignés par 
les parlements de communauté élus et les membres cooptés 
désignés par les partis sur base des résultats qu'ils auront 
obtenu pour la Chambre.

Les compétences de l'Etat fédéral concernent ce qui a trait à 
l'intérêt général de tous les Belges : 

 z Les finances ; 
 z L'armée ; 
 z La justice ; 
 z La sécurité sociale (chômage, pensions, allocations 
familiales, assurance maladie-invalidité) ; 

 z Les affaires étrangères ; 
 z Une partie importante de la santé publique et des 
affaires intérieures ;

 z La police fédérale ; 
 z Les lois organisant les Provinces et les Communes ; 
 z La politique monétaire, la politique des prix et des 
revenus ; 

 z La protection de l'épargne ; 
 z Le nucléaire ; 
 z Les entreprises publiques telles que la Société Nationale 
des Chemins de fer Belges, La Poste, les établissements 
culturels et scientifiques fédéraux,…

Les élections nationales ont une incidence sur la composi-
tion des différentes institutions associées au processus déci-
sionnel (Commission européenne, conseil de l’Union Euro-
péenne, Conseil européen,…) et les instances d'avis (comité 
économique et social européen, le comité des régions,…) de 
l’Union Européenne. 

 z La politique de l'emploi : 
•  les programmes de remise au travail des demandeurs 

d'emploi inoccupés indemnisés ou des personnes 
assimilées ; 

•  la formation professionnelle, le recyclage et la 
reconversion professionnelles ; 

•  l'application des normes concernant l'occupation des 
travailleurs étrangers et les permis de travail.

 z Les travaux publics et les transports ; 
 z Les relations internationales ; 
 z La politique scientifique ; 
 z La politique de la santé ; 
 z La dispense de soins (médecine curative) ; 
 z Les centres hospitaliers psychiatriques (Le Chêne aux 
Haies et Les Marronniers).

 z La politique d'aide aux personnes : 
•  la politique familiale et l'Office de la Naissance et de 

l'Enfance ; 
•  la tutelle sur les CPAS ; 
•  l'accueil et l'intégration des immigrés ; 
•  la politique des personnes handicapées ; 
•  le troisième âge : 

•  la lutte contre la maltraitance des aînés ; 
• subvention aux entités du secteur public 

(Intercommunale, CPAS) ou du secteur associatif de 
l'accueil des personnes âgées ; 

• agrément pour les maisons de repos, les maisons de 
repos et soins, les centre d’accueil d’un jour, ….

• agrément et subventionnement pour les services 
d’aides à domicile.

 z Les matières culturelles et l'enseignement : 
•  les infrastructures sportives ; 
•  le tourisme ; 
•  la promotion sociale ; 
• les transports scolaires.

Les compétences de la Communauté Française actuellement : 
 z L’enseignement, la formation et la recherche ; 
 z Les matières culturelles : 

•  la défense et l’illustration de la langue ; 
•  les beaux-arts ; 
•  le patrimoine culturel et les musées, à l’exception des 

monuments et sites ; 
•  les bibliothèques et la médiathèque ; 
•  la radiodiffusion et la télévision ; 
•  le soutien à la presse ; 
•  la politique de la jeunesse ; 
•  l’éducation permanente et l’animation culturelle ; 
•  la défense de la langue française ; 
•  les sports.

 z La santé et l’aide sociale ; 
 z Le Délégué aux droits de l’enfant ; 
 z L’emploi des langues ; 
 z Les relations internationales.
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Focus sur la 6ème réforme de l’état
La 6ème réforme de l’état modifie de manière importante le 
paysage institutionnel de notre pays.  
Voici les différents changements : 

1. Scission de la circonscription électorale de 
Bruxelles-Halle-Vilvorde : 

 en trois circonscriptions que ce soit pour les élections 
fédérales ou les élections européennes : 

 z circonscription électorale de Bruxelles-Capitale ; 
 z circonscription électorale du Brabant flamand ; 
 z circonscription électorale du Brabant wallon. 

2. Modification de l’arrondissement judiciaire  
de Bruxelles :

 z Le parquet sera scindé en un parquet de Bruxelles com-
pétent sur le territoire des 19 communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale et un parquet de Hal-Vilvorde compétent 
sur le territoire de Hal-Vilvorde ; 

 z Le tribunal de première instance, le tribunal de commerce, 
le tribunal du travail et le tribunal d’arrondissement seront 
dédoublés en un tribunal francophone et un tribunal néer-
landophone, compétents sur tout l’arrondissement judiciaire 
de Bruxelles composé des 54 communes actuelles de BHV. 

3. Nomination des bourgmestres :
Une loi spéciale modifiera la loi de pacification communautaire 
du 9 août 1988 en ce qui concerne les bourgmestres des six 
communes périphériques.
L’acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote 
au conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. 
À compter de ce vote, l’intéressé est désigné bourgmestre, et 
porte le titre de bourgmestre désigné. 
À compter de la réception de cette décision, le Gouvernement 
flamand dispose d’un délai de 60 jours pour exercer sa compé-
tence de nomination. 
Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou 
s’il ne prend pas de décision dans le délai qui lui est imparti, 
le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé 
comme échevin, le cas échéant.
En cas de refus du Gouvernement flamand, le bourgmestre dési-
gné doit saisir le Conseil d’État qui est le seul à pouvoir statuer. 
 
4. Région de Bruxelles-Capitale :

 z Création d’une communauté métropolitaine : 
 z Elle aura pour mission d'organiser la concertation entre les 
trois régions relative à la mobilité, à la sécurité routière et 
aux travaux routiers, de, vers et autour de Bruxelles. 

 z Bruxelles se voit refinancée et obtient les mêmes compé-
tences que les autres régions.

5. Transfert de compétences vers les régions 
 et les communautés :

 z  Le marché de l’emploi (->Régions) : 
•  Le contrôle de la disponibilité et les sanctions des chô-

meurs ; 
•  Les titres services ; 

•  Les ALE ; 
•  Les programmes d’accompagnement visant à réinsérer les 

bénéficiaires d’un revenu d’intégration sur le marché du 
travail (articles 60-61).

 z Les soins de santé et aides aux personnes (-> Communautés) : 
•  Les aides à la mobilité ; 
•  L’allocation d’aide aux personnes âgées ; 
•  La définition des normes auxquelles les hôpitaux, ainsi 

que les services, programmes de soins, fonctions… hospi-
taliers doivent répondre pour être agréés ; 

•  La matière des maisons de repos, maisons de repos et 
soins, centres de soins de jour, centres de court séjour. 

 z Les allocations familiales, les allocations de naissance et 
d’adoption (-> Communautés + COCOM) ;  

 z La justice : 
•  Droit d’injonction positive dans les matières relevant des 

compétences des entités fédérées, via un ministre délé-
gué ;

•  Établissement de directives en matière de politique crimi-
nelle (en collaboration avec l’état fédéral ;

•  L’exécution des peines, à l’accueil aux victimes, à l’aide 
de première ligne (-> Communautés) ;

•  Les Régions pourront intervenir dans le tribunal d’applica-
tion des peines ;

•  Le droit de la jeunesse (-> Communautés).
 z La mobilité et la sécurité routière : 

• Détermination des limites de vitesse sur la voie publique, 
sauf sur les autoroutes ; 

•  Réglementation en matière de placement de la signalisa-
tion routière ; 

•  Réglementation en matière de sûreté de chargement et 
de masse maximale autorisée et des masses entre les es-
sieux des véhicules sur la voie publique ; 

• Réglementation relative au transport dangereux et excep-
tionnel (selon des modalités à déterminer afin d’assurer la 
coordination des procédures entre Régions) ; 

• Contrôle des règles du Code de la route qui sont régiona-
lisées en ce compris la fixation des sanctions administra-
tives et pénales.

 z La politique économique et industrielle ; 
 z L’énergie ; 
 z L’agriculture ; 
 z L’urbanisme, le logement et l’aménagement du territoire ; 
 z L’administration locale.

A l’heure de mettre sous presse, les décrets de mise en ap-
plication de l’accord intra-francophones, dit de la sante Emi-
lie, ne sont pas encore votés. ils prévoient de renvoyer à la 
cocof et à la région wallonne certaines compétences attri-
buées à la communauté française (FWB) comme la santé, les 
Mr/s, …

6. La loi de financement :
Le modèle de réforme de la loi de financement proposé vise à 
permettre aux entités fédérées de mieux gérer leurs compé-
tences. 
La nouvelle loi accorde aux Régions une autonomie fiscale de 
10,7 milliards (via un système de centimes additionnels à l’im-
pôt des personnes physique) et les Communautés reçoivent, 
pour leurs nouvelles compétences, un financement lié à leurs 
besoins (nombre d’enfants, de seniors, etc.). 
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Sources : 
• http://fr.wikipedia.org
• http://www.belgium.be/fr/la_belgique/
• http://www.verkiezingen.fgov.be/
• http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_fr.htm
• http://www.europarl.europa.eu/
• http://ec.europa.eu/index_fr.htm
• Cours de l’institut provincial du Hainaut – Formation RGB – Année 

2013-2014
• Le journal officiel de l’union européenne : édition du 30 mars 2010
• « Un état fédéral plus efficace et des entités plus autonomes. Accord 

institutionnel pour la sixième réforme de l’état » Note du premier 
ministre. 11 octobre 2011

3.  Les élections européennes

Nous avons abondamment abordé ce sujet dans 
notre « Balises » 43 de novembre 2013. Il est 
cependant à noter que les compétences qui ne 
sont pas attribuées expressément aux régions 
et aux communautés relèvent actuellement de 
l'Etat fédéral. Le législateur a cependant prévu 
que, lorsque les compétences exclusives de l'Etat 
fédéral auront été déterminées, les compétences 
résiduelles relèveront des communautés et régions.
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4. Cas particuliers

Je suis en voyage ou incapable de me rendre 
au bureau de vote

Les électeurs peuvent émettre leur vote en donnant 
procuration à un autre électeur. De cette manière, le 
mandataire peut voter au nom du mandant. 

On peut donner procuration à n’importe quel autre électeur 
mais un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration. 
La procuration peut être donnée jusqu’au jour de l’élection 
sauf en cas de vacances à l’étranger, où il faut s’y prendre la 
veille au plus tard. 

Le jour du scrutin, le mandataire doit, pour pouvoir exercer 
la procuration dans le bureau de vote du mandant, être en 
possession du formulaire de procuration complété et signé et 
du certificat y afférent, ainsi que de sa propre convocation 
et de sa carte d’identité.

Le formulaire de procuration est simple à compléter et il 
suffit seulement d’y annexer une attestation selon le cas. Il 
est délivré gratuitement par l’administration communale :

 z pour cause de maladie ou d’infirmité, et dans l’incapacité 
de se rendre au bureau de vote ou d’y être transporté. 
Cette incapacité est attestée par un certificat médical ; 

Rappelons ici notre action  
« les oubliés de l’isoloir » 

 qui sensibilise les Maisons de Repos  
à ne pas recourir au certificat médical  

de manière systématique.

 z pour des raisons professionnelles ou de service : 
-  retenu à l’étranger de même que les électeurs, 

membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec 
lui ; 

-  dans le Royaume au jour du scrutin, mais dans l’impos-
sibilité, pour des raisons professionnelles, de se présen-
ter au bureau de vote. Cette impossibilité est attestée 
par un certificat délivré par l’employeur ; 

- les bateliers, marchands ambulants ou forains et les 
membres de leur famille habitant avec eux. L’exercice 
de la profession est attesté par un certificat délivré par 
le bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit 
au registre de la population ;

 z en situation privative de liberté par suite d’une mesure 
judiciaire. Cet état est attesté par la direction de 
l’établissement où séjourne l’intéressé ;

 z en raison de convictions religieuses, dans l’impossibilité de 
se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit 
être justifiée par une attestation délivrée par les autorités 
religieuses ;

 z étudiants, pour des motifs d’étude, dans l’impossibilité 
de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité 
est attestée par un certificat délivré par l’établissement 
scolaire qu’ils fréquentent.

L'électeur qui, le jour du scrutin, séjourne à l'étranger pour 
des vacances (ou pour un motif non professionnel), et se 
trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau 
de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée 
par le bourgmestre du domicile, sur présentation des pièces 
justificatives nécessaires ou, dans le cas où l’électeur se trouve 
dans l’impossibilité de produire une telle pièce justificative, 
sur la base d’une déclaration sur l’honneur. Ceci est constaté 
par certificat délivré par le bourgmestre ou son délégué. 
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du 
domicile au plus tard le samedi avant le scrutin.

Et si on réside à l’étranger ? 

Moyennant certaines conditions (voir ci-dessous), les belges 
qui résident à l'étranger peuvent voter pour le Parlement 
fédéral et pour le Parlement européen (uniquement pour les 
citoyens qui résident dans un pays de l'Union européenne) - 
la loi actuelle ne leur permet pas encore de voter pour le 
parlement régional. 

 z Au Parlement européen : les Belges résidant dans l'Union 
européenne peuvent voter pour des listes belges à 
l'élection du Parlement européen, en optant pour le vote 
par correspondance :
- Ils doivent à cet effet introduire une demande de 

participation au scrutin auprès du poste diplomatique ou 
consulaire belge avant le 26 mars 2014 ;

- Attention, cette demande de participation est 
uniquement valable pour l'élection du Parlement 
européen. Elle n'est pas valable pour l'élection de la 
Chambre des représentants ;

- Le Bureau électoral spécial, institué au SPF Intérieur en 
vue du vote par correspondance, transmet une enveloppe 
à leur adresse de résidence dans un État membre de l'UE. 
Cette enveloppe contient notamment le bulletin de vote 
sur lequel l'électeur devra émettre son suffrage. Le vote 
exprimé doit être placé dans une enveloppe de renvoi 
neutre adressée au Bureau électoral spécial.
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population ou au registre des étrangers de votre commune 
de résidence en Belgique.

 Cette condition doit être remplie au plus tard le 1er mars 
2014.

 Les fonctionnaires européens et leur famille ne sont en 
règle générale pas inscrits au registre de la population. 
Pour ces personnes et leur famille, il suffit de faire l'objet 
d'une mention au registre de la population de la commune 
belge où elles ont leur résidence principale.

3.  Être âgé d'au moins 18 ans et non-exclusion ou non-
suspension des droits électoraux.

 Pour pouvoir voter, vous devez, au 25 mai 2014, jour du 
scrutin, être âgé d'au moins 18 ans et ne pas vous trouver 
dans un des cas d'exclusion ou de suspension des droits 
électoraux prévus par la loi belge. Vous ne devez en outre 
pas avoir été déchu de votre droit de vote dans votre État 
d'origine par suite d'une décision de justice individuelle 
ou d'une décision administrative, pour autant que cette 
dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel.

 Les personnes qui atteignent l'âge de dix-huit ans au plus 
tard le 25 mai 2014 peuvent aussi être inscrites comme 
électeurs.

4.  Être inscrit sur la liste des électeurs à la maison communale 
pour le 28 février 2014 au plus tard.

 Vous devrez voter dans la commune belge qui vous a 
inscrit. 

 Attention : vous ne pourrez plus participer aux élections 
européennes dans votre pays d'origine.

 Si vous avez déjà introduit une demande d'inscription sur 
la liste des électeurs dans le passé (pour les élections 
européennes du 7 juin 2009, par exemple) et avez été 
agréé comme électeur à l'époque, vous ne devez plus 
introduire de nouvelle demande (pour autant que vous 
réunissiez toujours les autres conditions de l'électorat).

 Le vote est obligatoire en Belgique. Dès votre inscription 
sur la liste des électeurs, vous serez en conséquence 
légalement tenu de vous rendre aux urnes le 25 mai 2014.

 z Chambre des représentants : les Belges résidant à l’étran-
ger (monde entier) peuvent voter pour la Chambre des 
Représentants.

Un formulaire d'inscription personnalisé en tant qu'électeur 
pour l'élection de la Chambre des Représentants a été 
envoyé à tous les Belges inscrits dans les registres de 
population tenus à jour par le poste diplomatique ou 
consulaire de carrière (ambassade ou consulat). La date 
limite d'inscription était le 31 janvier 2014.

Aux termes de la loi, le Belge résidant à l'étranger sera 
invité à faire un choix parmi les cinq modes de vote : 
- le vote en personne dans une commune belge ; 
- le vote par procuration dans une commune belge ; 
- le vote en personne dans son poste diplomatique ou 

consulaire belge de carrière dans lequel l'intéressé est 
inscrit ; 

- le vote par procuration dans ledit poste ; 
- le vote par correspondance.

Attention : l'inscription comme électeur à l'élection de 
la Chambre des représentants n'est pas valable comme 
inscription à l'élection du Parlement européen qui se 
déroulera simultanément à l'élection de la Chambre.

Et les étrangers résidants en Belgique : 
concernés ? 

Les personnes issues d'un pays membre de l'Union européenne 
qui résident en Belgique, ont l'opportunité, moyennant 
inscription, de voter pour l'élection au Parlement européen 
et voter pour des candidats figurant sur des listes belges.

Ils devaient à cet effet introduire une demande de 
participation au scrutin au plus tard le 28 février 2014 et 
réunir quatre conditions, à savoir : 

1. Posséder la nationalité d'un État membre de l'Union euro-
péenne (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie ou Suède).

 Les personnes qui possèdent la nationalité belge à côté 
de l'une de ces 27 nationalités sont considérées comme 
Belges et participent par conséquent à l'ensemble des 
élections belges.

2. Avoir une résidence principale dans une commune belge.
 Vous devez en outre être inscrit au registre de la 
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Notre Mémorandum 2014

Mir’Age, beaux Rat’Ages ? 

Énéo, le plus grand mouvement social francophone des 
aînés, ne pouvait qu’envisager 2014 avec sérieux, quelques 
inquiétudes et une volonté d’adresser un message fort aux 
candidats aux différents niveaux de pouvoirs ouverts lors de 
ce qu’on appelle les Grandes Élections. 
Sérieux parce que de nombreux groupes de travail, 
commissions sociales, régionales, fédérales et notre 
Assemblée générale ont réfléchi aux enjeux européens (repris 
dans notre « Balises n°43 », fédéraux, communautaires et 
régionaux qui conditionneront la vie des aînés demain.
Inquiétude vu les énormes transferts de compétences 
décidés dans les matières sociales qui touchent de près le 
quotidien des aînés et de leurs familles. Occasion certes 
d’une plus grande cohérence et d’une meilleure adéquation 
aux besoins, ces transferts ne peuvent engendrer complexité, 
incohérences ou interruption des services aux personnes. 
Inquiétude encore quand on lit l’avalanche de messages 
annonçant la fin de notre sécurité sociale actuelle et la 
fragilisation des pensions. Cette pensée unique, centrée sur la 
solution passant par plus de privatisation et le renforcement 
des pensions complémentaires du 2ème pilier, risque d’aggraver 
les inégalités et d’emmener nombre d’aînés vers la pauvreté.
D’où un message fort des aînés qui représenteront, d’ici peu, 
près d’un tiers de la population, pour plus de solidarité, plus 
de cohérence et une politique coordonnée relevant les défis 
de l’allongement de la vie. 
Parce que la situation des aînés et les solutions aux problèmes 
rencontrés sont identiques au Nord et au Sud du pays, même 
si certaines réponses doivent être données par des instances 
différentes, certaines de ces recommandations ont aussi fait 
l’objet d’un consensus avec nos homologues néerlandophones 
d’OKRA, dont les plus prioritaires sont signalées en tête de 
chaque chapitre.
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A. La santé

Sur ce thème, avec OKRA notre priorité va au prix des médicaments 
Les dépenses de médicaments en Belgique sont trop élevées. Elles représentent 16  % (6 milliards) des dépenses totales 
en soins de santé. En 2009, les dépenses totales de médicaments en Belgique s’élevaient à 550 euros par habitant, dont 
40  % à charge du patient. Au niveau européen, la Belgique se trouve dans le peloton de tête des pays ayant la plus forte 
consommation de médicaments. Le coût élevé des médicaments entame fortement le budget de nombreuses personnes 
âgées et constitue une barrière pour des soins de santé accessibles et de qualité pour tous.
Le comportement prescriptif de chaque médecin doit se baser sur la substance active. L’expertise du pharmacien doit être 
encouragée, surtout lors de l’utilisation de plusieurs médicaments. La responsabilisation et les sanctions lors de prescriptions 
inutiles ou superflues doivent être rendus possibles.
Spécifiquement pour le secteur des maisons de repos, le rôle du médecin coordinateur et consultatif en matière de 
médications doit être renforcé.
Un système d’adjudications global doit conduire à ce que l’assurance maladie ne rembourse que le médicament le moins 
cher. 
Actuellement, les entreprises pharmaceutiques ne négocient qu’au niveau de chaque pays. Un système global d’adjudications 
devrait idéalement être mis en place à l’échelon européen. Un organe de contrôle européen devrait surveiller la fixation 
des prix des médicaments.

En matière de prévention, les membres d’Énéo mettent l’accent sur les modes de vie, par exemple en soutenant des 
campagnes sur les modes de consommation. Nous proposons par exemple de promouvoir l’eau du robinet de même que des 
campagnes sur les fruits et légumes de saison. 
Les campagnes d’information et de dépistage doivent être plus nombreuses (ex. diabète, cholestérol, cancer, etc.). 
L’information doit aussi porter sur les médicaments moins chers ou sur les vaccins. A l’heure où les médicaments ne cessent 
de se multiplier, il est important de continuer à informer le public à leur sujet. Pour ce faire, nous souhaitons par exemple 
une simplification/vulgarisation des notices. Celles-ci se doivent d’être directement compréhensibles par tous, ce qui n’est 
absolument pas le cas actuellement. 
La prévention passe aussi par le sport, en matière de santé mais aussi contre l’isolement. Cela amènera d’importantes 
économies, qui demandent cependant un peu d’investissement dans la fédération sportive spécifique aux aînés qu’est 
énéoSport.
Nous demandons qu’une attention continue au vieillissement soit assurée dans la formation des intervenants de santé : 
vieillissement en général et pathologies spécifiques qui peuvent y être liées, recours aux médicaments moins chers, 
importance du dialogue et de l’écoute, etc.
Nous demandons plus de moyens pour les équipes de soins palliatifs et le développement de l’action de celles-ci dans les 
différents derniers lieux de vie (choisis par les individus). L’approche palliative doit être disponible quel que soit le lieu de 
vie, l’institution ou le service hospitalier dans lequel se trouve la personne. Il faut travailler à l’augmentation des moyens 
afin de préparer l’arrivée de nombreux seniors à venir, seniors qui auront besoin de ces soins. 
Nous demandons qu’au cours de la prochaine législature, des données actualisées puissent être réunies afin de développer 
les politiques adéquates pour répondre aux situations de souffrance psychique conduisant certaines personnes à mettre fin à 
leurs jours. La régionale de Liège demande également de développer une meilleure information des seniors sur l’euthanasie.
En matière d’accessibilité financière des soins en milieu hospitalier, il faut continuer à œuvrer à la diminution des suppléments 
d’honoraires. Il faut également rationnaliser le recours aux examens médicaux, c’est-à-dire lutter contre la multiplication 
systématique d’examens pas toujours utiles pour le cas du patient. Pourquoi ne pas rendre le dossier médical global (DMG) 
obligatoire ? Imposer des petits conditionnements pour les médicaments constituerait aussi une autre piste pour diminuer 
coûts et gaspillages. On souligne aussi l’importance de campagne d’information sur les médicaments moins chers favorisant 
davantage l’utilisation des médicaments génériques. La lisibilité des factures n’est pas non plus assurée. D’aucuns souhaitent 
donc conditionner l’agrément de structures d’accueil et des hôpitaux à la mise en place de facture claires et transparentes 
(l’ensemble des postes doit apparaître). La question des acomptes doit aussi être régulée.
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Certains médicaments ne sont remboursés qu’à partir 
d’un certain âge ou jusqu’à un âge défini, alors que 
le patient peut déjà ou encore en avoir besoin. Nous 
souhaitons donc que le critère d’âge soit revu (ex. 
ostéoporose avant 65 ans alors que certains médicaments 
ne peuvent pas être prescrits avant cet âge). 
Une hospitalisation n’est jamais évidente à gérer, 
surtout pour les personnes seules, isolées qui n’ont pas 
de famille sur qui se reposer. Nous souhaitons qu’un 
accompagnement spécifique de ces personnes, par des 
professionnels ou volontaires formés en conséquence, 
soit automatisé, d’autant que la crainte des affections 
nosocomiales a été relevée dans plusieurs groupes de 
réflexion. Nous souhaitons en tout cas que la proposition 
soit automatiquement faite à ces patients dès le début 
de l’hospitalisation, via l’assistant(e) social(e) de 
l’hôpital et/ou le centre de coordination. 
Vu les politiques de maintien ou de renvoi à domicile, 
il y a lieu de soutenir et de développer l’implantation 
de maisons médicales, notamment dans les communes 
rurales, et ce vers tous les publics et pas seulement les 
précarisés.
Dans les zones rurales et les régions isolées, on 
relève la nécessité d’un meilleur soutien aux gardes 
des généralistes, au transport de ceux-ci vers les 
patients, ainsi que de l’accès facile aux différents 
soins (pharmacies, généralistes, spécialistes…) sans 
déplacements importants, surtout pour les personnes à 
mobilité réduite.
Pour beaucoup d’aînés, les frais de santé sont trop éle-
vés (cotisations, remboursements…). Il faut donc soit 
permettre aux mutuelles de proposer des rembourse-
ments aux soins en rapport avec les difficultés de santé 
liées à l’âge, soit organiser des soutiens financiers aux 
services pour réduire les coûts du patient. On pourrait 
aussi assurer la gratuité des examens préventifs après 
65 ans. La mise en place d’une assurance autonomie 
réellement adaptée aux besoins des francophones doit 
être envisagée au vu de la 6ème réforme de l’Etat, 
qui condamne définitivement l’instauration d’un tel 
modèle au niveau fédéral. Le transfert du budget de 
l’APA (l’allocation pour l’aide aux personnes âgées) en 
donne les moyens de base.

Êtes-vous pour un dossier médical global 
obligatoire et opérationnel ? 
Si oui, comment et avec quel accompagnement ? 

 Le rôle du médecin de famille est central dans l’or-
ganisation des soins et doit être salué et renforcé 

à l’avenir. Le PS souhaite promouvoir l’utilisation du dossier 
médical global tant auprès des médecins généralistes que 
des patients afin de renforcer le rôle du médecin de famille 
comme interlocuteur privilégié du patient, et évaluer le sys-
tème du module de prévention du dossier médical global, le 
« DMG+ ».

 Pour le cdH, il est fondamental de promouvoir l’accès 
aux soins de santé pour tous. Le dossier médical global 

est une mesure qui améliore cet accès par la réduction du 
ticket modérateur, et surtout par une prise en charge globale 
du patient pour une médecine plus efficace et plus humaine : 
meilleur suivi grâce au rassemblement des informations mé-
dicales, communication améliorée entre prestataires pour 
éviter, par exemple, de repasser des examens inutilement. 
Le cdH propose d’encourager les médecins généralistes à pro-
poser le DMG à leurs patients en vue de généraliser son utili-
sation et renforcer la continuité des traitements du patient.

 Depuis plusieurs années, les patients sont en-
couragés à négocier avec leur médecin géné-

raliste la tenue d’un dossier médical global reprenant les 
interventions médicales et les problèmes de santé rencon-
trés. Des réseaux d’échanges d’information entre médecins 
généralistes, spécialistes hôpitaux ainsi que des plateformes 
de transferts des données se développent en parallèle. De-
puis 2013, les entités fédérées apportent un soutien financier 
et un cadre régulatoire à ces réseaux d’échange de données 
dans le respect de la vie privée des patients. Ces réseaux 
complètent la plateforme fédérale eHealth. 
Face à ces développements bénéfiques qui permettront 
d’éviter la répétition d’actes thérapeutiques ou de diagnos-
tic inutiles voire dangereux, et de bénéficier d’une vision des 
traitements vécus par le patient, il importe : 
-  de veiller à ce que ce dossier médical partagé informa-

tisé soit au service du médecin généraliste, afin de lui per-
mettre d’avoir une vision globale de ses patients, de les 
aider à faire le lien entre les différentes interventions de 
soins ; 

- de veiller à mieux associer les patients, de leur donner les 
informations suffisantes leur permettant de comprendre 
leur situation. Les patients doivent garder le droit de don-
ner accès ou non à leur dossier médical ; 
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- d’envisager les dossiers médicaux informatisés comme une 
opportunité afin d’assurer une approche globale et trans-
versale de la santé des patients, à condition que ceux-ci 
soient respectés et impliqués de manière permanente ; 

-  d’évaluer l’accès du dossier médical aux autres presta-
taires de soins étant donné qu’aucune disposition légale 
n’encadre actuellement le secret professionnel partagé ; 

- de mener une réflexion quant à la possibilité de lier le dos-
sier pharmaceutique au dossier médical, en accord avec le 
patient.

 Il est essentiel pour les FDF que les médecins, et 
plus spécifiquement les médecins généralistes, 

soient impliqués et sensibilisés à l'importance de la préven-
tion. En effet, leur rôle est prépondérant dans la transmission 
de l’information car ils sont les mieux à même de faire de la 
prévention "sur mesure », indispensable pour cette patholo-

gie. C’est pourquoi, nous préconisons que le DMG soit systé-
matisé et élargi. En effet, si le patient a entre 45 et 75 ans, le 
médecin généraliste qui gère son DMG peut porter en compte 
une fois par an un module de prévention. Cela signifie qu’une 
fois par an, le médecin parcourt avec le patient, sur base 
d’une check-list, les mesures de prévention qui pourraient lui 
être utiles. Mais la prévention touche tout le monde. Il fau-
drait donc élargir ce type d’intervention à tous les patients, 
quel que soit leur âge.

 La possibilité de demander l’ouverture d’un dossier 
médical global auprès du médecin généraliste de 

son choix existe déjà. Nous ne sommes donc pas favorables à 
la rendre obligatoire. Nous laissons le choix aux patients de 
centraliser en un lieu toutes les informations médicales les 
concernant.
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Revendiquez-vous le lancement 
d’un Kiwi européen ? 

 Pour pouvoir réaffecter des moyens au rembourse-
ment des nouveaux traitements, il est nécessaire de 

continuer à favoriser les médicaments les moins chers (origi-
naux et génériques hors brevet et biosimilaires). La politique 
menée ces dernières années par les ministres socialistes de 
la santé est efficace : depuis 2006, le prix des médicaments 
pour le patient a diminué de 16  %. Cette politique porte ses 
fruits tant pour la sécurité sociale que pour le patient, sans 
mettre en péril l’industrie pharmaceutique, qui constitue un 
vivier d’emplois important en Belgique. Le PS souhaite pour-
suivre en ce sens.

 L’accès pour tous aux soins de santé passe notamment 
par la diminution du coût des médicaments. Les médi-

caments en Belgique coûtent cher : en 12 ans, les dépenses 
consacrées à l’achat et à la consommation de médicaments 
sous ordonnance ont presque doublé. 
Le cdH soutient le système actuel des appels d’offres publics 
des hôpitaux pour se fournir en médicaments et en matériel 
médical. Ce système, entré en vigueur en 2013, transpose 
une directive européenne et permet des réductions de coûts 
importants.
Nous sommes favorables à l’application de ce système à 
l’INAMI, par son élargissement aux médicaments délivrés en 
pharmacie, hors hôpital, et à son application à l’échelle eu-
ropéenne, ce qui maximiserait les chances d’obtenir les coûts 
les plus intéressants pour la collectivité, vu l’importance du 
marché couvert. Bien-entendu, la recherche du prix le plus 
bas ne doit pas prendre le pas sur la qualité des médicaments.
Nous insistons en outre sur le fait que la recherche du prix le 
plus bas ne doit pas prendre le pas sur la qualité nécessaire 
des médicaments. 
Nous proposons d’adopter au niveau communautaire un dis-
positif qui clarifie le commerce des médicaments dans l’U.E, 
en développant une information claire et simple pour les pa-
tients mais aussi un prix unique du médicament, par la créa-
tion d’une agence européenne de détermination des prix. 
Enfin, face à la surconsommation de médicaments en Bel-
gique, nous voulons encourager les firmes pharmaceutiques à 
diminuer la taille des conditionnements.

 Ecolo propose de renforcer la régulation des 
prix sur le marché des médicaments, y compris 

sur le « sous-marché » des médicaments génériques, en agis-
sant à trois niveaux : 
- développer des conditionnements adaptés aux durées des 

traitements et pouvant aller jusqu’à la prescription uni-
dose lorsque cela s’avère nécessaire pour le patient, afin 
d’éviter l’achat inutile de trop grandes quantités ; 

-  étendre progressivement les mécanismes du type « kiwi », 
visant la régulation des prix par appel d’offre ; à priori au 
niveau national mais pourquoi pas au niveau européen si 
c'est techniquement possible.

-  poursuivre les politiques visant à encourager l'utilisation de 
médicaments génériques. 

 Dans le « modèle KIWI », les pouvoirs publics ac-
corderont, par voie d'adjudication, un rembourse-

ment supérieur au générique meilleur marché. Pour ce géné-
rique, le patient paiera un ticket modérateur moins élevé. 
On part par conséquent du principe que ce médicament sera 
le plus vendu. Mais ce modèle impose également de diminuer 
le remboursement des médicaments plus récents de la même 
classe ou du même groupe, de manière à ce qu'ils soient sen-
siblement plus chers pour le patient. Si le générique le plus 
ancien est le plus adéquat pour le patient, c’est avantageux. 
Mais si ce traitement n'est pas efficace ou toléré, et que le 
médecin est d'avis qu'un nouveau médicament, plus cher, est 
le plus indiqué, le patient paiera un ticket modérateur plus 
élevé. Cette situation risque de mener à une médecine à deux 
vitesses. Malgré ce risque, nous pensons que l’expérience 
mérite d’être tentée dans des conditions précises (étude pré-
alable, commencer par 2 ou 3 molécules avec un cahier des 
charges précis déterminant les dosages, les boîtes, le type 
d’emballage des médicaments, prix maximal par produit,…). 

Comment comptez-vous développer le Sport des 
aînés ? Un décret spécifique ?

 Les jeunes enfants, les femmes, les populations 
moins favorisées ou les personnes âgées sont 

davantage concernés par le manque de pratique sportive. 
Toucher ces publics nécessite la mise en place de politiques 
spécifiques d’incitation au sport.
Pour Ecolo, il convient de financer de façon spécifique des 
programmes d’activités sportives et physiques à destination 
de publics ciblés, parmi lesquels figurent évidemment les 
aînés. Ce type d’activités peut s’appuyer de façon préféren-
tielle sur les structures déjà en relation avec les publics visés 
et mettre en œuvre, le cas échéant, des collaborations avec 
les clubs sportifs locaux. Le financement de ces activités de-
vrait être conditionné à l’existence d’un projet pédagogique 
et d’un encadrement par du personnel qualifié, et lié à une 
certaine régularité des activités. 
Cela pourrait prendre la forme d'un décret spécifique.
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 Pour le cdH, la pratique du sport par les aînés est 
essentielle car elle permet d’entretenir la condition 

physique, de conserver les aptitudes motrices, de prévenir 
les maladies cardio-vasculaires, de vaincre l’isolement et de 
montrer l’exemple. Ainsi, le cdH veut renforcer son soutien 
aux aînés notamment en poursuivant l’aide à la Campagne 
Aînergie qui vise à faire découvrir les clubs et les activités 
organisées pour les aînés.

 Nous pensons que c’est au niveau communal, très 
proche des seniors, que l’on peut prendre les meil-

leures initiatives, comme par exemple organiser des séances 
de gymnastique adaptées, encourager des activités sportives 
inter- générationnelles, mettre des infrastructures à la dispo-
sition d’associations de seniors, etc. 
Certaines dispositions de notre programme en vue des élec-
tions régionales devraient favoriser les initiatives locales, par 
exemple : 
-  L’ouverture des infrastructures sportives scolaires en 

dehors des heures de cours, qui est encore trop peu fré-
quente, surtout dans l’enseignement libre. Il faut mener 
une réflexion avec les communes afin de développer des 
contrats de collaboration en partenariat avec le Ministre de 
l’enseignement pour résoudre le problème de conciergerie 
qui freine les initiatives. 

-  Le relèvement du plafond annuel accordé aux volontaires : 
le secteur sportif est celui qui compte le plus grand nombre 
de volontaires actifs de manière régulière. Le plafond an-
nuel est trop faible pour couvrir les frais encourus pour 
l’équipement personnel et d’animation, de formation et de 
recyclage (conférences, magazines, ouvrages, documenta-
tions, presse, supports audiovisuels…).

 Nous pensons important d’inciter nos seniors à la 
pratique sportive. Nous proposons donc l’émission 

par les pouvoirs publics (notamment locaux) de « chèques 
sports des aînés » ou de « sport pass ». Ces incitants à l’acti-
vité sportive, que nos aînés pourraient faire valoir dans les 
différentes infrastructures sportives (piscines, centres spor-
tifs, centres ADEPS, etc.) n’occasionneraient pas un coût 
important puisque les seniors les utiliseraient pendant les 
heures creuses desdites infrastructures. Ces « pass » seraient 
destinés aux « 55 ans et plus non actifs » (pensionnés, prépen-
sionnés, chercheurs d’emplois de plus de 55 ans). 
En outre, le sport pour les seniors n’est pas structuré officiel-
lement au niveau des pouvoirs publics francophones. Aussi, 
le MR pense que la création d’une « Fédération sportive des 
aînés », organe transversal qui coordonnerait les différents 
acteurs, qui promouvrait l’activité physique en faveur des 
aînés et qui professionnaliserait l’offre proposée (moniteurs 
spécialisés, infrastructures adaptées, etc.) est nécessaire 

pour structurer l’incitation à la pratique sportive chez les 
aînés. Nous plaidons également pour un renforcement des 
collaborations avec les Fédérations régulières au niveau du 
handisport.
Il serait opportun que les infrastructures sportives soient sys-
tématiquement accessibles pour les seniors et pour les per-
sonnes atteintes d’un handicap et adaptées à la pratique ef-
fective de sports paralympiques. L’accès aux infrastructures 
sportives doit aussi être maximalisé. En termes de mobilité, 
il est donc fondamental que ces infrastructures soient des-
servies par des transports en commun ou par un service de 
transport communal (« bus du sport ») qui facilitera l’accès 
aux infrastructures sportives.

 Oui. 
Le développement du sport des ainés doit consti-

tuer une priorité en matière de politique sportive. En effet, 
selon une étude Eurobaromètre, seulement 50  % de notre 
population pratique un sport « régulièrement » ou « avec une 
certaine régularité ». Les ressources financières et l’âge sont 
identifiés comme des facteurs de différenciation dans l’in-
tensité de la pratique sportive. 
Outre les aides financières à la pratique sportive qui peuvent 
être apportées aux publics en difficulté, il convient de déve-
lopper une offre sportive ouverte à tous. Vu les bienfaits du 
sport pour la santé, le PS est favorable à des réformes qui 
permettent d’augmenter la pratique sportive des ainés en 
leur proposant une offre sportive adaptée en termes notam-
ment d’infrastructures et d’encadrement. 
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B. Les lieux de vie

Ici aussi une position commune s’est dégagée avec nos amis d’OKRA sur le libre choix du lieu d’hébergement. 
Les politiques souhaitent maintenir les seniors à domicile le plus longtemps possible. Par ailleurs, la durée des 
hospitalisations ne cesse de se réduire. Néanmoins, une adaptation possible du revenu cadastral réel (tenant compte de 
la durabilité, de la situation, de la taille, des commodités…) en raison des travaux d'adaptation du domicile nécessaires 
exerce un effet négatif pour un groupe important de personnes âgées, pour qui l'habitation constitue souvent un  
« 4ème pilier » de pension.

En outre, les autorités doivent s’engager à soutenir et à subventionner les travaux d’adaptation et d’amélioration 
de l’habitation, et offrir suffisamment d’alternatives qualitatives, abordables et adaptées dans le quartier de vie des 
personnes âgées, afin que celles-ci aient la possibilité de choisir. Il convient d’investir tant dans l’habitat individuel 
que dans les formes d’habitat collectif sur le marché des habitations sociales et privées. Cet élargissement de l’offre 
permet en outre d’ajuster les liens entre les marchés. Pour inciter les (futures) personnes âgées à adapter à temps leur 
habitation ou à déménager à temps, une stratégie de communication réfléchie et à large échelle sera nécessaire.

Énéo réaffirme que le maintien au domicile le plus longtemps possible passe par des politiques concertées et cohérentes : 
soutien aux services organisés, coordination (sans oublier d’y associer les proches et les aînés eux-mêmes !), formation 
des professionnels, des prestataires et des volontaires agissant au domicile ; reconnaissance et amélioration du statut des 
aidants proches, placement limité aux personnes qui ont besoin d’un accompagnement médical continu… 

Le vocable « maintien » à domicile pose d’ailleurs question à certains de nos membres qui y décèlent une pression, une 
obligation alors qu’il s’agit aussi avant tout d’un souhait des aînés. Ne faudrait-il donc pas mieux parler d’accompagnement 
ou d’aide à domicile ? 
Nous insistons à nouveau sur l’importance de la prise en charge des moments de passages entre lieux de vie auxquels une 
personne est confrontée. Cela reste des moments particulièrement difficiles à gérer (d’où l’intérêt d’être bien encadré 
et de soutenir les associations ad hoc). 

Nous demandons toujours une meilleure reconnaissance des missions de coordination entre les différents acteurs (rappel 
que la personne aidée doit rester au centre des décisions) et que soient aussi associés les proches de la personne aidée. 
Nous souhaitons que la situation des aidants proches continue à être améliorée, notamment en élargissant encore 
l’accès à des services subsidiés, afin de prendre en charge des besoins personnels inhérents à leur situation (répit) et 
en œuvrant à une information suffisante et de qualité, facilement accessible pour ces personnes. La recherche d’une 
rencontre des attentes des aidants proches doit être poursuivie. Augmenter le nombre de structures d’accueil pour 
courts séjours temporaires, de centres de soins de jour adaptés à la prise en charge de patients désorientés ainsi que 
de maisons d’accueil communautaires pour organiser des temps de répit rencontre aussi leurs préoccupations et lutte 
contre d’éventuelles maltraitances liées au stress.

Nous estimons qu’il est encore et toujours nécessaire de soutenir financièrement les adaptations du domicile. Les 
modalités pratiques de ce soutien sont disparates et complexes.
Augmenter la durée des plages de travail du personnel d’aide à domicile est indispensable, afin qu’il puisse davantage se 
centrer sur les préoccupations du bénéficiaire et créer un espace relationnel indispensable au travail, et pas uniquement 
être centré sur la tâche. L’évolution des quotas d’heures, même si elle est réelle ces dernières années, ne permet pas de 
rencontrer la demande. Afin de satisfaire le plus grand nombre, les services sont contraints de morceler les prestations 
et de raboter les temps de formations continuées et de supervisions. Il faut donc augmenter les budgets pour les aides 
familiales, les aides seniors et les garde-malades à domicile et revisiter la division du travail entre aides-familiales, aide-
ménagères, infirmières… pour limiter les rotations de personnel chez une même personne.

Permettre un accès financier à tous à la téléassistance, pour renforcer le maintien à domicile. Ceci devant s’accompagner 
du conditionnement de l’agrément des opérateurs de télé-vigilance à la signature d’une charte éthique intégrant de 



18 Balises n° 45

manière forte le droit à la protection de la vie privée.

Nous continuons à demander à ce que les logements, spécialement les logements sociaux soient pensés et construits en 
tenant compte de l’évolution de la situation familiale et physique de leurs futurs habitants.
Nous demandons aussi que, là où un logement social n’est pas disponible pour une personne – jeune ou âgée – qui remplit les 
exigences pour en bénéficier, en plus d’inscrire ces personnes sur une liste d’attente, on intervienne financièrement dans les 
coûts liés à leur logement actuel, sans qu’il soit question de se retourner sur un débiteur alimentaire.

Par ailleurs, il manque des solutions transitoires ou alternatives, même si certaines initiatives voient le jour au niveau de 
l’habitat par exemple : habitat groupé, habitat kangourou… Les limites de ces initiatives trouvent leurs origines dans des 
compétences fragmentées : 
- SDER et RCU, Politique d’aménagement du territoire cohérente et passant par la consultation des habitants ;
- Conséquences sur les droits sociaux suite à la perte éventuelle du statut d’isolé … ;
- Aménager les accès des lieux publics ;
- Quelle cohérence y a-t-il à construire des habitations spécialement pour les aînés dans un environnement difficilement 

accessible et sans services de proximité ? Il faut aussi amener les architectes à penser la maison pour l’usage à tous les âges ; 
- Législation sur les baux à loyers ; 
- Les locataires âgés en situation précaire : comment faire en sorte que ces personnes ne se retrouvent pas à la rue du jour 

au lendemain (locataires depuis de nombreuses années dans un logement à faible loyer – à la vente de la maison ils ne 
retrouvent pas de logement car pas assez de revenus ? ;

- Rôle du Fonds du logement ;
- Adil : accès aux informations objectives, comment faire pour que la personne prouve qu’elle quitte bien un logement 

inadéquat quand elle n’habite plus ce logement ;
- Emprunt : comment permettre aux aînés de faire des emprunts afin d’aménager leur lieu de vie ? ;
- …
En conséquence, des concertations entre les différents niveaux de pouvoirs doivent être mises en place rapidement afin de 
faciliter ces projets. 
Dans ce cadre, le plan « Bien vivre ensemble » demande une évaluation sérieuse, un allègement des procédures du dispositif 
confié à CREDAL et une meilleure sensibilisation à cette offre via une campagne de publicité digne de ce nom.

Dans les maisons de repos (et de soins), à l’heure où leur rentabilité est parfois le seul moteur de leur création, il est 
toujours aussi important que le résident et son projet de vie individuel soit au centre des préoccupations. 
Pour ce faire, les équipes des MR et MRS doivent avoir une relation particulière de bienveillance envers les résidents. Il faut 
rester attentif à ce que les rationalisations des tâches et du personnel ne se fassent pas au détriment de cette bienveillance 
(heure du lever et du coucher, toilette, respect des projets et des rythmes de vie des résidents). Un soutien financier 
plus important doit être consenti afin d’inciter les institutions à dégager un temps de travail spécifique aux démarches 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité. Dans une optique de prise en compte du projet de vie individuel des résidents/
patients de lieux de vie adaptés, il faut éviter, tant que faire se peut, les chambres communes. Enfin, en termes de qualité 
de vie en maison de repos, il est important d’ouvrir une porte pour que la culture puisse davantage y entrer. Cette approche 
doit être concrétisée par des partenariats associatifs.

Il faut enrayer la marchandisation exacerbée de ce domaine d’action. Il faut éviter des MR et MRS à plusieurs vitesses et 
assurer la création d’un nombre de places suffisant, y compris en Cantou. Il y a aussi lieu d’en faire baisser les coûts pour 
les résidents et de veiller à ce que les facturations des séjours soient lisibles et compréhensibles pour tous.
Enfin, nous pensons intéressant d’organiser la présence d’une personne neutre dans les conseils de résidents afin de 
permettre de véritables échanges entre les directions, les personnes hébergées et leur entourage.
Reste le problème de la création de places, en supprimant la limitation des possibilités d’augmentation du nombre de lits dans 
les MR/MRS instaurée par le moratoire. Les problèmes de transition domicile/milieu collectif peuvent aussi être diminués 
par l’existence de plus nombreuses résidences-services, qui permettraient de diminuer les changements intermédiaires 
procurant du stress et nécessitant de l’énergie.
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Nous revendiquons que l’adaptation du 
logement en vue du maintien à domicile 
soit sans conséquence sur le cadastre et le 
précompte immobilier. 
Pouvez-vous soutenir cette position ? 
Quelle modification du contrat de bail 
prévoyez-vous pour stimuler l’habitat partagé ? 

 Le MR est favorable au gel, pendant un délai limité, 
de l’augmentation du revenu cadastral après tra-

vaux de rénovation d’un logement pour le rendre accessible. 

La question de l’habitat partagé se heurte avant tout à la 
problématique de son influence sur les droits sociaux. Dans 
son lien avec le logement (et uniquement dans ce cas), ne 
pas tenir compte des conséquences de situations de cohabita-
tion sur les droits sociaux pourrait être envisagé. Cependant, 
cette individualisation de droits serait assortie d’un suivi 
strict, d’une évaluation périodique et ne serait accordée que 
pour une période réduite bien spécifique.

 Nous pouvons soutenir votre revendication en ce 
qui concerne l’absence de conséquence sur le ca-

dastre et le précompte immobilier, mais dans certaines condi-

tions (par exemple, l’adaptation devrait selon nous avoir lieu 
lors de l’hébergement définitif en institution spécialisée ou 
lors du décès du senior). En outre, nous comptons octroyer à 
Bruxelles - à l’instar de ce qui se fait déjà en Wallonie - un 
prêt hypothécaire à taux réduit pour le financement de tra-
vaux destinés à l’accueil d’un ou de plusieurs parents âgés 
d’au moins 60 ans.
La question relative à l’habitat kangourou est selon nous une 
question distincte, qui risque de poser plusieurs problèmes 
juridiques, non seulement en ce qui concerne le bail, mais 
aussi par exemple ceux liés à la cohabitation au même domi-
cile pour les bénéficiaires de revenus de remplacement. Cela 
nécessite une approche juridique qui dépasse le cadre de 
cette prise de position politique, mais nous confirmons très 
volontiers que nous sommes disposés à supprimer les freins 
qui empêcheraient le développement des formules de loge-
ment intergénérationnel.

 Le cdH veut donner à la personne âgée la possibilité 
de conserver le plus longtemps possible son autono-

mie et le libre choix de son lieu de vie. A cette fin, nous 
proposons de créer un quali-pack, selon le principe de l’éco-
pack (prêt à taux zéro et primes), ciblé sur les aménagements 
et l’acquisition d’équipements nécessaires pour répondre aux 
nouveaux besoins : accès extérieur, sanitaires, cuisine, acces-
soires électroniques… Ce qui est gagné d’un côté ne peut être 
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Titres-services et soins coordonnés à domicile : 
quelles perspectives et quel financement après 
le transfert de compétences ? 

 Nous proposons de créer un référent de confiance au 
départ des centres de coordination des soins de santé, 

pour assurer un développement structuré et coordonné des 
différents services aux personnes : aides familiales, garde-
malades, aides et soins à domicile, titres-services, etc. Il 
veillera à ce que les différents besoins soient remplis (ména-
gers, médicaux, adaptation du logement) et assurera le suivi 
des contacts entre les intervenants (ex. médecin traitant – 
prestataire à domicile), dans une relation de confiance et des 
contacts réguliers avec la personne âgée. 
Pour le cdH, les titres-services constituent un instrument par-
ticulièrement utile et efficace car ils permettent de répondre 
à 3 objectifs : lutter contre la fraude sociale, créer de l’em-
ploi et faciliter la combinaison vie privée – vie profession-
nelle. La sauvegarde de ce régime est une priorité absolue. 
A l’occasion de la régionalisation, le cdH s’engage à ne plus 
augmenter le prix des titres-services et à conserver un seul 
système pour Bruxelles et la Wallonie. 

Nous voulons aussi élargir les Agences Locales pour l’Emploi 
aux activités liées au soutien à domicile (courses, déplace-
ments, activités ménagères, présence à domicile).

 Nous souhaitons maintenir le régime des titres-
services et faire en sorte qu’il soit accessible aux 

seniors. Les FDF n’ont pas négocié la 6e réforme de l’Etat 
qui va menacer plusieurs politiques sociales en Wallonie et 
à Bruxelles, ne fût –ce que parce que les enveloppes budgé-
taires actuelles ne seront pas entièrement transférées aux 
entités fédérées. Cependant, nous nous engageons à mettre 
tout en œuvre pour en limiter les conséquences pour les ci-
toyens. Les titres services font partie de ces transferts, et 
nous tenons beaucoup à leur maintien. Ils font aussi partie de 
la formule d’assurance-autonomie que nous comptons déve-
lopper au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 Le MR est pour le maintien du système des titres-
services. Pour nous, il est crucial de pérenniser les 

emplois actuels, et d’en garantir la qualité et la durabilité. 
Nous proposons également de renforcer la cohérence entre 
les titres-services et les activités dispensées au domicile des 
bénéficiaires. 
En délimitant les compétences, les publics spécifiques, les 
champs d’activités de chaque métier ainsi que les agréments 
nécessaires à la prestation. Et en veillant à un meilleur res-
pect des règles auxquelles sont soumises les entreprises 

perdu de l’autre : nous prévoyons une neutralisation des tra-
vaux d’aménagements effectués sur le revenu cadastral. 
Le cdH propose une série de mesures liées à la transformation 
d’une habitation en logement intergénérationnel ou partagé : 
immunisation du revenu cadastral (R.C.) suite aux travaux, 
réduction de la majoration du R.C. lors de la mise en location 
par la personne âgée d’une partie de son bien dans le cadre 
d’un logement intergénérationnel, partagé ou kangourou, 
diminution des contraintes dissuasives en termes de permis 
d’urbanisme, de normes régionales de qualité, etc.
Nous proposons la mise en place d’un viager public, où des 
entités publiques se portent acquéreuses d’un logement en 
viager, tandis que la personne âgée nue-propriétaire reçoit 
gratuitement une série de services à domicile (soins, repas, 
loisirs) à titre de rente.

 Comme l'habitat partagé ou kangourou ne 
rentre pas dans la définition de l'immeuble à 

logements multiples, il n'a pas de répercussions sur le pré-
compte ni le revenu cadastral, l'immeuble reste considéré 
comme unifamilial, tant que des transformations importantes 
ne nécessitent pas un permis d'urbanisme.
En ce qui concerne les baux, Ecolo souhaite que la régio-
nalisation de la loi sur les baux à loyer permette de mieux 
prendre en compte certaines spécificités orientées en parti-
culier au bénéfice des ménages à bas et moyens revenus

 Pour le PS, il faut garantir des solutions adéquates 
en cas de perte d’autonomie afin de permettre 

aux aînés de continuer à vivre chez eux. Il conviendra aussi 
d’améliorer l’offre de structures alternatives à l’institution 
classique, telles que logements communautaires, expé-
riences kangourou.
Nous proposons de poursuivre dans la voie de l’individuali-
sation des droits sociaux qui permettrait de ne plus lier le 
montant des allocations aux choix de vie de la personne et 
encourager les solutions pratiques qui permettent de parta-
ger les coûts liés au logement telles que la colocation, l’habi-
tat solidaire ou la solidarité entre personnes cohabitantes, 
sans que cela ne conduise systématiquement à une sanction 
financière et une réduction des allocations sociales.
En outre, nous proposons, notamment, d’améliorer le mode 
de financement de l’aide à domicile au profit des personnes 
qui en ont le plus besoin ; de continuer à octroyer des aides à 
l’aménagement du domicile, ainsi que d’adapter la politique 
du logement public pour rencontrer les besoins spécifiques 
des aînés à revenus modestes.
Comme vous, nous souhaitons que les aménagements néces-
saires du logement restent bien sans incidence sur la déter-
mination du revenu cadastral et le précompte.
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titres-services. Les budgets transférés devront être utilisés à 
bon escient et répartis en toute transparence pour mener des 
politiques d’emploi et de formation. 
Pour le MR, tout doit être mis en œuvre pour permettre aux 
personnes âgées qui le souhaitent de rester aussi longtemps 
que possible dans leur domicile.
Pour ce faire, nous souhaitons encourager les aides à domi-
cile. Ces aides doivent être subsidiées à 100  %. Pour le MR il 
faut revaloriser la profession et offrir des formations spéci-
fiques et continuées.

 Malgré son succès retentissant, le dispositif 
titres-services est fréquemment critiqué : créa-

tion d'emplois de piètre qualité, particulièrement au sein de 
certains types d'entreprises (notamment au sein des entre-
prises d'intérim ou dans le secteur privé commercial), coût 
exorbitant pour les pouvoirs publics, fraudes importantes au 
sein de certaines entreprises agréées, faillite frauduleuse, 
concurrence avec les services à domicile… 
Dans le cadre du transfert de ce dispositif et d’une améliora-
tion de ce dernier, Ecolo propose : 
- D’améliorer la qualité des emplois : 
 En regard de la qualité de l’emploi beaucoup trop variable 

dans le secteur, Ecolo propose l’application des mesures 
suivantes : 
-  offrir dès que possible et par priorité un contrat à temps 

plein aux travailleuses, si c’est leur souhait ; 
-  mettre en place un encadrement minimum au sein des 

structures TS ; 
-  renforcer les formations - le fonds de formation qui a été 

créé n'a jamais été totalement utilisé 
-  moduler le remboursement aux entreprises selon des 

indicateurs de qualité d'emploi (ancienneté, type de 
contrat, temps de travail,…) ; 

-  mieux rembourser les frais de déplacement au sein de la 
commission paritaire 322.01 ; 

-  continuer le renforcement des contrôles des entreprises 
titres-services ; 

- continuer à renforcer la procédure d'agrément des organi-
sations titres-services ; 

- Ecolo souhaite également mieux organiser les différents 
services de proximité pour qu’ils soient complémentaires 
et en ce sens Ecolo propose de : 
-  limiter les tâches pouvant être effectuées par les titres-

services aux activités actuelles ; 
-  mettre en place une convention obligatoire avec un ser-

vice d'aide familiale afin de réorienter les usagers les plus 
fragilisés vers ces services quand cela est (ou devient) 
nécessaire.

- Ecolo propose enfin de calculer la participation financière 
du bénéficiaire des titres-services en fonction de sa capa-

cité contributive, comme pour les aides familiales ou aide-
ménagères à tarif social.

 Ce transfert de compétence est un enjeu de taille, 
mais aussi l’occasion d’améliorer la cohérence entre 

les politiques d’aide à domicile et d’accueil résidentiel. 
Pour le PS, il est essentiel de rassembler toutes les compé-
tences liées aux aînés, à la santé et au handicap au sein d’un 
même organisme d’intérêt public pour favoriser les écono-
mies d’échelle et la cohérence des politiques et offrir un gui-
chet unique aux bénéficiaires. Dans ce cadre, les partenaires 
sociaux et des secteurs (notamment les mutuelles, les pres-
tataires de soins, les associations de patients) doivent conti-
nuer à être associé à la gestion de ces politiques.
Il conviendra d’améliorer le mode de financement de l’aide 
à domicile au profit des personnes qui en ont le plus besoin 
pour que chacun, ainsi que de mieux financer les services qui 
viennent en aide aux populations défavorisées.
Pour ce qui est des titres-services, le système doit être clai-
rement maintenu. Néanmoins, une attention particulière doit 
être accordée à la qualité de l’emploi : les entreprises qui 
font le choix de cette qualité (formation, contrats à temps 
plein, ancienneté barémique,…) doivent être récompensées. 
Une réflexion doit également naître sur la bonne articulation 
des différents dispositifs de soutien aux services de proxi-
mité, ainsi que sur les domaines d’activité soutenus.

Etes-vous pour l’imposition d’un code de qualité 
obligatoire en Maison de repos respectant choix 
et rythme de vie des aînés et comprenant un 
tiers neutre dans les conseils de résidents ? 

 Il est nécessaire d’assurer les meilleures conditions 
de vie possible pour les résidents des maisons de re-

pos. Un hébergement de qualité respectueux de l’autonomie 
et des droits des aînés doit être un objectif prioritaire. 
A cet effet, le PS propose de labelliser les maisons de repos 
dont la qualité de l’accueil, du projet de vie, de l’héberge-
ment et des soins est attestée dans l’esprit de la Charte rela-
tive à la qualité de l’hébergement et de l’accueil des aînés. 
Nous souhaitons aussi que se développe un « plan qualité » 
dans chaque maison de repos en collaboration avec le Conseil 
des résidents et dans ce cadre le Ps propose de généraliser la 
fonction de médecin coordinateur dans toutes les maisons de 
repos et de renforcer son rôle.
Par ailleurs, pour le PS, il importe d’assurer la protection des 
bénéficiaires. A cet effet, nous proposons de renforcer les 
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missions des Conseils des résidents, ainsi que de renforcer les 
services d’inspection dont le rôle préventif et la mission de 
conseiller doivent être accentués.

 Le cdH est entièrement favorable à l’instauration d’un 
code de qualité obligatoire dans les Maisons de Repos, 

d’autant que le cdH est à l’origine du code de qualité wallon, 
qui a permis d’instaurer des normes de qualité comme condi-
tion d’agrément des Maisons de Repos.

L’intervention d’un tiers neutre dans les conseils de résidents 
nous paraît moins prioritaire. Les conditions de sa nomination 
(qui ?, comment ?) pourraient être discutées, voire sa légiti-
mité dans la mesure où les conseils de résidents traitent de 
questions précises propres à la vie quotidienne au sein des 
maisons, et doivent de ce fait rassembler les personnes qui 
y sont impliquées et possèdent cette connaissance détaillée.

Nous sommes plus partisans du soutien apporté par des or-
ganismes extérieurs, y compris pour recueillir des plaintes 
éventuelles (Conseil wallon des aînés, Infor Homes, SEPAM, 
par exemple).

 Nous sommes pour des maisons de repos de 
qualité et dans ce cadre-là, sommes favorables 

à la mise en place d’un code qualité comme c'est le cas dans 
les hôpitaux. Il nous apparait surtout primordial que chaque 

maison de repos soit de qualité et non seulement celles qui 
sont labellisées et qui ne représentent qu’une partie d’entre 
elles.

 Nous sommes favorables à tout ce qui peut amé-
liorer la qualité de vie en maisons de repos, et le 

respect du choix et rythme de vie des aînés est pour nous 
fondamental. Nous ne sommes à priori pas opposés à votre 
suggestion de présence d’un tiers neutre dans les conseils 
de résidents, mais nous souhaiterions mieux cerner la plus-
value de votre revendication. Par exemple : quelles seraient 
ses missions ? S’agirait-il d’une sorte de médiateur ? Comment 
serait-il désigné ? 

 Nous sommes favorables à l'idée d'un code de quali-
té mais via des normes régionales, à condition qu'on 

maintienne évidemment la liberté d'une personne âgée pour 
choisir sa résidence. On peut retenir l'idée d'un médiateur 
général plutôt qu'un tiers neutre dans les conseils.
En cas de modification des normes d’agrément, il faut vé-
rifier leur utilité en raison du degré de qualité supplémen-
taire qu’elle offre au confort de la personne âgée. Il faut 
être extrêmement attentif à la qualité de l’accueil dans les 
différentes structures existantes. Afin de garantir celle-ci, 
l’accent doit être mis sur les contrôles fréquents et le suivi 
des structures d’accueil.
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C. Les pensions, la sécurité sociale et la fiscalité

Le filet de sécurité sociale doit être garanti. Le FMI et l’OCD reconnaissaient récemment que notre modèle a permis 
mieux qu’ailleurs d’amortir les effets de la crise. Il y a donc lieu de le protéger des attaques dues à la libre concurrence 
effrénée et à la pensée unique vantant privatisation et individualisation. Notre système de sécurité sociale de type bis-
marckien doit donc être défendu et maintenu.
En matière de pensions, l’urgence est d’assurer l’équité entre les générations afin de conforter notre régime de pro-
tection légale basée sur la répartition et la solidarité ! L’allongement des carrières réelles jusque 65 ans en regard de 
l’amélioration de l’espérance de vie pourrait participer à cette réponse. Si nous n’y sommes en principe pas opposés, il 
convient cependant d’en analyser l’impact sur l’emploi des jeunes et sur la santé des aînés si cela se faisait sans modu-
lation des charges de travail en fonction des postes et professions, sur la solidarité intrafamiliale, notamment en accueil 
des tous petits et en création de places ONE supplémentaires, sur les budgets des entités fédérées, …
Pour OKRA et Énéo, l’objectif de la pension légale doit être double : éviter que les personnes âgées ne sombrent dans la 
pauvreté et offrir aux gens la possibilité de maintenir le niveau de vie acquis.
• Des pensions minimales plus élevées : la majorité des personnes âgées doivent vivre avec une pension relativement 

faible. Même si l’on a beaucoup œuvré pour le relèvement des pensions minimales ces dernières années, elles de-
meurent trop basses. Le problème se pose surtout au moment de l’admission en maison de repos et de soins. En vue 
de renforcer la sécurité d’existence des personnes âgées et de maintenir leur autonomie, OKRA et Énéo revendiquent, 
pour chaque retraité, une pension minimale égale à 90  % du salaire minimal garanti pour une carrière complète dans 
le régime salarié. 

• Des pensions indexées sur le coût de la vie : le gouvernement doit œuvrer à des pensions véritablement indexées sur 
le coût de la vie, via le comblement du retard d’indexation et le couplage automatique, annuel et structurel, des 
pensions avec l’évolution des salaires. L’enveloppe disponible doit prioritairement servir à relever les pensions les plus 
basses et les plus anciennes, sans perdre de vue le principe de l’assurance. Lors des relèvements des pensions, le pla-
fond de revenus et/ou les montants de référence pour l’octroi d’avantages aux personnes âgées doi(ven)t également 
être adapté(s) automatiquement (barèmes fiscaux, intervention majorée de l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, APA, électricité, etc.).

Pour Énéo, cela passe aussi par une meilleure assiette fiscale pour le refinancement au-delà du revenu du travail. 
D’aucuns se demandent aussi pourquoi il y a tant de régimes de retraite. Des pistes immédiates, telles que la diminution 
des avantages fiscaux et sociaux pour le 2ème pilier à partir d’un certain niveau de revenus (dégressivité) et le maintien 
du soutien au 3ème pilier jusqu’à un plafond de revenus seulement, pourraient déjà dégager près d’1,2 milliards d’euros.
Nous avons réaffirmé avec OKRA nos priorités dans la défense du premier pilier, l’utilisation adéquate des budgets per-
mettant le rétablissement de la liaison des pensions au bien-être (c’est-à-dire les faire évoluer en même temps et dans 
la même proportion qu’évoluent les salaires) et le rattrapage du décalage observé notamment par le Conseil national du 
travail (CNT), qui a par exemple souligné en 2006 que les personnes ayant pris leur pension 20 ans auparavant devaient 
faire face à une perte relative de pouvoir d’achat de 20  %.
Nous renvoyons aussi à nos revendications européennes et demandons la réunion d’un forum européen sur les pensions 
afin que gouvernements, partenaires sociaux et administrations puissent envisager des solutions aux problèmes communs 
avec la participation des aînés.
Il importe aussi de toujours bien veiller aux adaptations des barèmes de référence lorsque l’ensemble des pensions est 
revalorisé dans une même proportion. 
Tant en matière de pensions que de fiscalité, l’augmentation de la visibilité des services d’information sur les pensions 
(ONP, mutuelles) ainsi que des moyens mis à disposition doivent permettre un suivi et un accompagnement réguliers 
automatiques des pensionnés les plus précarisés, afin de les aider à obtenir les aides dont ils peuvent disposer. En effet, 
ceux-ci sont souvent les moins bien informés et outillés pour entreprendre les démarches nécessaires. Enfin, nous récla-
mons aussi l’automaticité de l’attribution quand les critères sont connus (statut Omnio…).
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Les avantages Awiph ne sont pas accessibles 
après 65 ans si un handicap n’est pas reconnu 
avant cet âge. 
Comptez-vous étendre ces dispositifs ? 

 Le PS souhaite saisir l’occasion du transfert de la 
compétence relative à l’allocation d’aide aux per-

sonnes âgées (APA) à la Wallonie et à Bruxelles pour faire en 
sorte que chaque personne qui subit une perte d’autonomie, 
qu’elle ait plus ou moins de 65 ans, se voie offrir la solu-
tion la plus adéquate. Néanmoins, dans l’immédiat, l’enjeu 
est de faire en sorte que chaque personne bénéficiaire de 
l’APA continue à la recevoir sans interruption, en temps et 
en heure. Nous ne souhaitons pas bouleverser le système au 
moment du transfert afin de ne pas le complexifier encore 
davantage.

 Nous avons toujours été favorables à l'élargisse-
ment des aides individuelles au plus de 65 ans.

L'ensemble des aides individuelles, notamment dans le cadre 
du transfert des compétences, devra faire l'objet d'une ré-
flexion importante durant la prochaine législature pour créer 
le cadre le plus adéquat.
Enfin, le transfert de l'APA (allocation d'aide aux personnes 
âgées) et des aides à la mobilité vers les entités fédérées 
offre une occasion d’étendre l'aide matérielle aux plus de 
65 ans. En effet, à ce jour, une personne dont le handicap 
apparait après l’âge de 65 ans ne peut bénéficier des mêmes 
aides qu’une personne dont le handicap est apparu antérieu-
rement.

 Cette extension est effectivement prévue dans 
notre programme « Santé », dont voici un extrait : 

« Tout comme l’aide à domicile, la prise en charge du maté-
riel nécessaire pour le maintien au domicile (appareil pour 
permettre de lire le journal, déambulateur, …) semble essen-
tielle au FDF. C’est pourquoi, les FDF proposent de supprimer 
la discrimination qui frappe les personnes devenues handica-
pées après 65 ans car elles ne bénéficient pas de toutes les 
aides régionales favorisant leur autonomie (Phare, Awiph). 
Cette discrimination touche au fondement même de l’auto-
nomie et de l’inclusion de la personne dans la société. »

 Cette limitation date de 1995. Près de 20 ans après, 
le contexte a fortement évolué : l’espérance de vie 

a augmenté, l’âge de l’entrée en maison de repos également, 
le nombre de travailleurs qui poursuivent leur activité profes-
sionnelle au-delà de l’âge légal est en croissance. 
La sixième réforme de l’Etat transfère aux entités fédérées 
de nouvelles compétences concernant les personnes âgées/

La révision de la fiscalité sera un autre enjeu des an-
nées à venir. De nombreuses idées circulent : supprimer 
ou ajuster la cotisation de solidarité en augmentant le 
plafond des pensions exonérées et, en contrepartie, 
augmenter proportionnellement le pourcentage retenu 
sur les tranches supérieures ; instaurer un impôt sur la 
fortune, mais avec une détermination bien ciblée de la 
niche fiscale. (Mais quid alors de la fiscalité des loyers 
et du risque réel d’augmentation des loyers ?) ; revoir la 
fiscalité des couples de retraités avec un seul revenu 
ou celle des personnes seules … Ces pistes demandent 
réflexions et ne peuvent s’implanter à la va-vite. 
Cependant, Énéo rappelle quelques demandes déjà 
exprimées pour améliorer les ressources des aînés les 
moins bien nantis : 
- La réduction du précompte immobilier pour les petites 

pensions ; 
- L’amélioration de l’information sur tous les dispositifs 

existants ; 
- La facilitation des formalités de succession et 

l’alignement de la Wallonie sur la Flandre et Bruxelles 
en matière de droits de succession pour le conjoint 
survivant.

D’autres revendications en matière d’aide sociale nous 
paraissent aussi importantes à relever : 
- Permettre l’accès à l’intervention Awiph après 65 ans 

pour ceux qui n’en bénéficiaient pas avant.
- Harmoniser la gestion des CPAS. Nous demandons 

que les aides octroyées pas les CPAS ne soient plus 
récupérées auprès des débiteurs alimentaires que sur 
base de critères stricts communs à l’ensemble des 
CPAS.

- Accompagner la formation et le contrôle des 
administrateurs de biens et des personnes dans le 
cadre de la nouvelle loi sur la protection judiciaire.
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handicapées. Ces compétences seront intégrées dans le nou-
vel OIP en gestation qui rassemblera l’ensemble des com-
pétences Personnes handicapées, Seniors et santé. Afin de 
supprimer cette limite de 65 ans, nous avons déposé une pro-
position de décret en juillet 2009. Débattue fin 2009, elle a 
été rejetée par la majorité PS-CDH-ECOLO. La Ministre avait 
pourtant déclaré à la presse à son entrée en fonction que ce 
serait une priorité. Douze millions  € étaient nécessaires sur 
un budget AWIPH de 660 millions  € … 

 Le cdH est favorable à cette extension, pour autant 
que sa faisabilité budgétaire puisse être assurée. 

Le cdH propose de créer, à l’occasion des transferts de com-
pétences, l’assurance-autonomie. Cette assurance ne se 
contente plus d’un complément de revenu, comme l’APA ; 
elle intervient en fonction des besoins : la perte d’autono-
mie physique et/ou cognitive est évaluée dans une grille plu-
ridisciplinaire unique et permet le financement de services 
et matériel en fonction des besoins et du lieu de vie choisi 
(soins à domicile, télésurveillance, …). Les remboursements 
ne dépendent plus des revenus du bénéficiaire ni de son âge 
(logique d’assurance plutôt que d’assistance). 
L’assurance-autonomie serait développée au départ de l’APA. 
Elle se traduirait par une réduction des dépenses dans les 
Maisons de Repos et de Soins et les Maison de Repos pour 
Personnes Agées.
Nous renvoyons par ailleurs à nos propositions de la section 
« lieux de vie » (quali-pack).

Nous revendiquons l’adaptation de toutes pensions au 
niveau de vie. Comment comptez-vous relever ce défi et 
avec quel financement ? 

 Pour le cdH, il est indispensable de relever le taux de 
remplacement de la pension légale. Face à ceux qui 

souhaitent que le premier pilier ne soit plus qu’une assis-
tance, nous souhaitons maintenir son caractère assurantiel.
Nous proposons de relever le plafond qui limite le salaire pris 
en considération pour le calcul de la pension et de consacrer 
en priorité l’enveloppe de la liaison au bien-être des alloca-
tions sociales à l’amélioration du taux de remplacement de 
la pension légale.
Via la création d’un compte pension, l’ensemble de la carrière 
serait prise en compte, indépendamment du statut, avec des 
pondérations en fonction de critères comme la pénibilité ou 
les congés thématiques, et un mécanisme de compensation 
entre différentes années pour le salaire qui dépasse le pla-
fond pris en compte pour la pension.
Les pensions doivent assurer un niveau de vie décent et être 
revalorisées. Nous proposons de relever le montant de la pen-
sion minimum, en assurant un différentiel avec la GRAPA, et 

de poursuivre l’alignement de la pension minimum des indé-
pendants sur celle des salariés.

 Pour Ecolo, il faut également rétablir d’urgence 
la liaison des pensions aux évolutions salariales 

des travailleurs, pour éviter que l’écart ne continue de se 
creuser entre les pensions et les salaires perçus par les tra-
vailleurs. Il est impératif de récupérer les retards en la ma-
tière. Un mécanisme a été instauré il y a quelques années 
pour assurer le financement partiel de la liaison des pensions 
au bien-être. Mais outre le fait que ce dispositif ne permet 
pas de combler le trou qui s’est créé depuis le début des an-
nées 80 ni de financer totalement cette liaison, le gouverne-
ment fédéral sortant a décidé de réduire de 40  % l’enveloppe 
bien-être en 2013 et 2014. 
Ecolo propose dès lors la réinstauration à 100  % de cette 
enveloppe et son utilisation en priorité à l’adaptation des 
pensions les plus anciennes et les plus basses. 
A plus long terme, Ecolo propose la revalorisation des pen-
sions légales moyennes en consolidant le premier pilier et, 
notamment, en modifiant la méthode de calcul des pensions 
légales.

 Le PS vient d’obtenir la liaison automatique des allo-
cations sociales au bien-être : tous les deux ans, les 

pensions minimales augmenteront de 2  % en plus de l’indexa-
tion (1  % pour les autres pensions). Nous souhaitons garan-
tir ce mécanisme à l’avenir et poursuivre le relèvement des 
pensions (notamment porter la pension minimum à au moins 
1300  € /mois pour les salariés, les indépendants et les fonc-
tionnaires). Ces avancées ne pourront être réalisées qu’en 
stimulant la création d’emploi et en mettant à contribution 
ceux qui ont les épaules les plus larges (notamment via un 
impôt sur la fortune) afin de garantir le financement de notre 
sécurité sociale.

 Pour garantir une pension stable et correcte, nous 
proposons une réforme qui devrait entrer pro-

gressivement en œuvre et qui vise à garantir une pension au 
moins égale à 60  % de la rémunération moyenne de la car-
rière. Pour ce faire, nous proposons de consolider le mode de 
financement actuel par un mécanisme de capitalisation qui 
s’inspire de ce qui se pratique déjà aux Pays-Bas. Il ne s’agit 
pas de remplacer le mécanisme de répartition, mais bien de 
le compléter. Cette capitalisation serait collective (et donc 
solidaire), et l’entièreté des bénéfices de placement servi-
raient à financer les pensions. 

 Pour le MR, l’assainissement budgétaire doit per-
mettre de dégager des marges suffisantes pour 

poursuivre la liaison au bien-être, celle-ci devant se concen-
trer sur une revalorisation des pensions les plus basses et les 
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plus anciennes, ainsi que de la Garantie de revenu aux per-
sonnes âgées (GRAPA).

Une piste de financement passe par la dégressivité des 
avantages fiscaux et sociaux des 2éme et 3éme piliers de 
pension. Quelle est votre position à ce sujet ? 

 Le cdH souhaite étendre le bénéfice du 2ème pilier de 
pension à tous les travailleurs afin d’en renforcer la 

solidarité par un système de capitalisation obligatoire pour 
les salariés et les indépendants, en particulier dans le secteur 
non-marchand qui en est largement exclus.
Le défi du financement des pensions passe la réforme fiscale 
globale que nous proposons, où les spéculateurs, notamment, 
sont davantage mis à contribution. Nous renforçons ainsi le 
financement alternatif de la sécurité sociale par une base im-
posable plus large qui permet un financement plus équilibré 
de l’Etat. En outre, la priorité est de poursuivre les efforts 
pour rehausser progressivement l’âge effectif – et non légal 
– de pension (aujourd’hui de 59 ans) et le taux d’emploi des 
travailleurs âgés.

 Il faut constater que les systèmes de pension 
par capitalisation renforcent les inégalités. Ce 

sont les travailleurs qui bénéficient des meilleures pensions 
via le premier pilier qui bénéficient, le plus souvent, de re-
venus importants via le 2ème et/ou 3ème pilier. C’est ce que 
d’aucuns appellent l’effet Mathieu. Par contre, certains sec-
teurs (non marchand notamment), certains types de travail 
(dont le travail intérimaire ou les titres-services) ou certaines 
personnes (essentiellement les femmes à carrière incomplète 
ou régulièrement interrompue) n’ont pas la même possibilité 
que d’autres de cotiser dans le cadre de ces pensions com-
plémentaires par capitalisation. Aujourd’hui, plus de 40  % des 
travailleurs salariés sont ainsi encore exclus de ce système. 
Les pensions bâties via les 2ème et 3ème piliers sont également 
moins sûres. La crise financière que nous avons connue et 
qui perdure illustre combien ce type de placement peut se 
révéler aventureux. 
De plus, ces fonds participent à la financiarisation de l’éco-
nomie, dont il a fallu constater les conséquences graves, tant 
dans le cadre de la crise financière que dans le cadre de déci-
sions douloureuses de délocalisation d’entreprises, nourries 
uniquement par la recherche de profits financiers maximaux. 
Compte tenu de ces difficultés, Ecolo estime nécessaire de 
baliser davantage ces dispositifs et propose les mesures sui-
vantes : 
- Orienter une partie des fonds du 2ème et du 3ème piliers vers 

des placements durables et éthiques et améliorer le cadre 
régulateur et prudentiel du 2ème pilier 

 Ecolo demande de longue date une meilleure régulation 

et orientation des placements réalisés par ces fonds de 
pension qui aujourd’hui sont trop souvent l’objet de jeux 
spéculatifs et dérégulateurs du marché de l’emploi. Des 
règles prudentielles doivent être adoptées et des critères 
d’orientation des placements, notamment vers les secteurs 
durables et solidaires, comme l’économie sociale, doivent 
être instaurés. Ecolo souhaite conditionner les avantages 
fiscaux dont bénéficient les investissements dans les fonds 
de pension des 2ème et 3ème piliers, ainsi que les placements 
réalisés par le Fonds de vieillissement, au respect d’exi-
gences en matière de stabilité des placements effectués, 
d’éthique et de développement durable. 

 Ecolo propose également de regrouper les fonds de pension 
« publics » (fonds du vieillissement, 2ème pilier géré dans le 
cadre de l’Office National des Pensions,…) dans un fonds 
souverain 22 qui devrait être utilisé pour soutenir des pro-
jets novateurs et durables, dès lors qu’il est essentiel que 
le pouvoirs publics montrent l’exemple et que les besoins 
de financement sont énormes. 

- Rendre la capitalisation la plus solidaire possible 
 Lorsqu’un 2ème pilier de pension par capitalisation est mis 

en place pour une catégorie de travailleurs, par nécessité 
ou par opportunité (à la place d’avantages salariaux dans 
certains secteurs), il faut s’assurer qu’il soit le plus solidaire 
possible (entre hauts et bas salaires et sur une base la plus 
large possible). Ecolo propose dans ce cadre de concentrer 
la taxation plus avantageuse en faveur des engagements de 
pension du 2ème pilier qui contiennent un volet de solidarité 
fort. Des aspects solidaires existent certes déjà au sein de 
certains plans de pensions (les plans dits sociaux). 

 Toutefois, pour Ecolo, ces critères de solidarité devraient 
être très largement renforcés. 

 Pour le PS, tous les moyens disponibles à l’avenir 
pour les pensions devront être affectés à la pension 

légale, la seule à même d’assurer la solidarité. Néanmoins, 
nous ne souhaitons pas réduire les avantages fiscaux relatifs 
aux 2ème et au 3ème pilier : il nous parait légitime que les ci-
toyens souhaitent se constituer une pension complémentaire 
et nous ne souhaitons pas les pénaliser.

 Non, nous ne retenons pas cette option. Les 2e 

et 3ème piliers doivent être encouragés dans la 
mesure où ils permettent de se constituer une pension plus 
confortable. Le 2ème pilier fait partie des avantages sociaux 
qu’un employeur peut accorder à son personnel en vue de 
le fidéliser ou de le récompenser, et sa finalité sociale est à 
nos yeux plus nettement appréciable que, par exemple, la 
voiture de société. 

 Si on veut augmenter le taux de remplacement des 
pensions, il faut trouver un nouvel équilibre entre 
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les techniques de répartition et de capitalisation. Cet équi-
libre passe par une poursuite des réformes en ce qui concerne 
le premier pilier (pension légale), une généralisation du se-
cond pilier (assurances groupe) et le renforcement des inci-
tants fiscaux pour le troisième pilier. 

Mettrez-vous en place une assurance autonomie 
francophone ou régionale ? 
Que couvrirait-elle et comment la financeriez-
vous ? 

 NON

 Nous voulons instaurer une assurance-autonomie 
au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Nous souhaitons le faire au départ de ce qui existe déjà, 
comme l’allocation d’aide aux personnes âgées et les titres-
services. La reconnaissance du statut d’aidant proche et la 
recherche de nouveaux financements devraient permettre de 
consolider les bases d’une assurance dont l’objectif est de 
permettre de rester au domicile le plus longtemps possible, 
et de contribuer au financement du placement en institu-
tion lorsque ce dernier est inévitable. L’assurance autono-
mie doit selon nous être rendue obligatoire, de telle sorte 
que l’ensemble de la population y contribue financièrement, 
même modestement (par ex. en Flandre la cotisation est de 
25 euros par an) et quitte à prévoir des solutions spécifiques 
pour les personnes les plus démunies. Par ailleurs, comme 
partout où elle existe, une telle assurance devrait permettre 
de diminuer les charges d’hospitalisation et d’hébergement 
en institutions, et de créer des emplois de proximité dans le 
secteur de l’aide aux personnes. Ces effets-retour devraient 
faire l’objet d’une étude en vue de d’apprécier les consé-
quences financières de l’ensemble du projet.

 Ecolo propose de mettre en place une réelle 
assurance autonomie complémentaire aux dis-

positifs de solidarité existant au plan fédéral et régional. 
L’assurance autonomie permettrait une redistribution, sous 
forme d’allocation mensuelle, aux personnes en état de 
dépendance. Sa gestion serait confiée aux interlocuteurs 
sociaux. A travers cette assurance autonomie, il s’agira de 
contribuer à rencontrer des besoins divers : aide à domicile 
(repas, présence, aide-ménagère, soins non médicaux), hé-
bergement en maison de repos, maintien de liens et de vie 
sociale ou de loisirs actifs, aménagement des lieux de vie, 
coûts liés à la perte d’autonomie ou encore soutien ponctuel 

aux familles et/ou proches assumant la charge d’une ou d’un 
aîné  € ou d’une personne en perte d’autonomie.

 Le cdH propose de créer, à l’occasion de la régiona-
lisation de l’APA, l’assurance-autonomie. Nous ren-

voyons à la première question de cette section.

 Nous souhaitons développer des mécanismes plus 
poussés de soutien à l’autonomie des personnes 

âgées, notamment grâce au transfert de l’allocation d’aide 
aux personnes âgées à la Wallonie et à Bruxelles. Il nous 
parait notamment essentiel que les seniors puissent conti-
nuer à vivre à domicile le plus longtemps possible, quelle 
que soit leur situation financière. Mais nous ne souhaitons 
pas prélever de nouvelles cotisations sociales pour mettre en 
place une assurance autonomie : il nous semble préférable de 
mieux organiser les dispositifs existants
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D. La mobilité

Avec OKRA notre revendication commune en la matière 
s’articule sur les transports en communs : 
- Accessibilité de l’abonnement 65+. OKRA et Énéo 

optent pour le développement d’un réseau de 
transports publics de qualité, accessible et efficace 
afin de continuer à garantir une mobilité de base 
pour toutes les personnes âgées. Les transports 
en commun doivent donc rester abordables 
financièrement. Les transports gratuits en tram et 
en bus doivent le rester pour les aînés les moins 
riches (statut Omnio/bénéficiaires de l’intervention 
majorée).

- Harmonisation de l’offre de transport en Belgique. La 
Belgique a besoin d’urgence d’une harmonisation et 
d’une intégration tarifaire des abonnements De Lijn, 
STIB et TEC. Auparavant, les voyageurs (plus âgés) 
pouvaient utiliser les bus, trams et métros de tous 
les transporteurs avec un seul abonnement. OKRA 
et Énéo plaident pour un abonnement abordable et 
intégré pour tous les voyageurs (âgés) en Belgique. 
La carte Mobib constitue un support électronique 
idéal. OKRA et Énéo encouragent une utilisation 
rapide de la carte Mobib par tous les transporteurs, 
afin de supprimer rapidement les inconvénients pour 
les voyageurs. Les différents tarifs doivent pouvoirs 
être « chargés » sur ce support depuis n’importe 
quel endroit sur le territoire.

Nous rajoutons que : 
Nous demandons une politique de sensibilisation à 
l’usage des transports en commun en zones rurales 
comme en zones urbaines ainsi qu’à l’usage des 
transports alternatifs (vélo, marche, RAVeL, taxi 
social, covoiturage…).
Nous demandons également une meilleure articulation 
des horaires, des correspondances plus confortables 
et le développement de l’accès aux transports en 
commun pour participer à la vie culturelle et pour 
l’accès aux loisirs (ex. abonnement culturel avec prix 
taxi inclus CF/RW).
Nous réclamons toujours l’avantage tarifaire dans les 
trains sans contrainte horaire.
Les transports en commun sont trop pauvres en 
milieu rural, peu fiables (retards et suppressions) et 
manquent d’aides pour le déplacement des aînés. 
Nous avons rappelé avec OKRA notre exigence de 
maintien de la gratuité pour les plus précarisés et la 
mise en place d’un support unique des différents tarifs 
et de guichets uniques.

Pouvez-vous garantir la gratuité pour  
OMNIO et BIM sur les transports en commun  
à l’horizon de 10 ans ? 

 Le PS veut des tarifs les plus bas possibles pour l’en-
semble des utilisateurs des transports publics tout 

en maintenant une offre suffisante et de qualité. Les tarifs 
proposés doivent aussi tenir compte des revenus des usagers. 
C’est pourquoi, le PS est prêt à défendre dans chaque Gou-
vernement où il siègera l’obtention ou le maintien de la gra-
tuité pour les personnes qui ont le statut BIM/OMNIO ayant 
plus de 65 ans et des tarifs réduits pour les autres personnes 
bénéficiant du statut BIM/OMNIO.

 Pour le cdH, les tarifs des transports en commun 
doivent pouvoir prendre en compte la spécificité des 

statuts des différents clients (les familles nombreuses, les 
moins de 12 ans, les + de 65 ans, OMNIO, BIM, …) tout en 
tenant compte du contexte budgétaire difficile actuel.

 Ce serait une mesure tout à fait de bon sens et 
guidée par notre conception de mobilité qui est 

de favoriser l'ensemble des modes alternatifs de transport et 
plus particulièrement les services publics de transport.

 Le MR est favorable au maintien de la gratuité OM-
NIO et BIM pour les transports en commun. Il n’est 

pas question d’y toucher

Comment forcerez-vous les sociétés de trans-
port à mettre en place un abonnement intégré 
pour les trois réseaux (exemple : carte MOBIB) 
dans les plus brefs délais ? 

 La mise en place d’un titre de transport utilisable 
sur l’ensemble des réseaux de transport public est 

en cours (SNCB) ou achevée (STIB). Celui-ci sera effectif 
sur le réseau TEC en 2015. Cela permettra de voyager plus 
facilement en utilisant le même support pour les différents 
réseaux. 

 Le cdH veut renforcer la coordination et l’intermoda-
lité entre les différents réseaux de transports en com-

mun (SNCB, STIB, TEC et De Lijn). L’usager aura des réseaux 
complémentaires à sa disposition couvrant tout le territoire 
ainsi que des connexions facilitées avec les pays limitrophes. 
Cette coordination passera par des correspondances aisées 
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entre les différents transports en commun, des quais com-
muns permettant de passer d’un transport à l’autre sans 
déplacements superflus, un titre de transport unique et une 
information optimale. Garantir, dans les points d’arrêt sans 
guichets, de payer son billet via des bornes électroniques, ou 
un système informatique défini (via SMS, par exemple).

 C'est essentiellement une question de volonté 
politique, ce n'est pas une question de forcer les 

choses dans un pays comme le nôtre où le compromis est 
souvent de mise : si les FDF sont au Gouvernement bruxellois 
après les élections de mai 2014, nous exigerons la réalisation 
de cet abonnement intégré. 

 Les ministres régionaux compétents devront se réu-
nir rapidement et fixer des priorités en ce sens à 

ces diverses entreprises publiques. Il s’agit d’un manque de 
volonté politique.

Favoriserez-vous les PROXIBUS en région rurale ? 
Comment ? 

 Le PS soutient les taxis collectifs, les taxis sociaux 
à la demande et les bus locaux, afin de compléter 

l’offre de transports publics, en particulier dans les zones 
rurales, et de maintenir ainsi du lien social. Pour y parvenir, 
le PS propose de renforcer les partenariats entre les TEC et 
les communes afin de fournir une offre adaptée aux besoins 
locaux et de partager les frais sans créer de doublons. 

 Oui, le cdH veut multiplier les lignes de bus à la 
demande dans les zones rurales. Rappelons que le 

concept de Proxibus a été lancé par le ministre wallon des 
Transports André Antoine en 2007 afin de d’assurer une mobi-
lité de proximité dans les régions rurales. En outre, pour le 
cdH, il convient d’encourager la généralisation de taxis col-
lectifs ou de bus-navette dans les zones rurales, à destination 
d’un public fragilisé qui n’a pas ou peu de solutions de mobi-
lité pour se déplacer. Ces modes de transport, très souples, 
peuvent contribuer à revitaliser les zones rurales, pauvres 
en transports en commun en raison de la faible densité de 
population. Ils revêtent également un caractère social et de 
contact humain (voire de réinsertion), grâce à des services 
sur mesures, comme le dépôt des courses, le transport pour 
des rendez-vous médicaux ou autres, etc.

 Voici les propositions qui se trouvent dans notre 
programme wallon ; 

- Développer, en collaboration avec les communes une offre 
de navettes depuis les parkings de dissuasion vers les 
centre-villes des grands centres urbains wallons.

- Encourager l’ensemble des communes wallonnes. à adop-
ter un plan communal de mobilité. est en effet un péri-
mètre d’intervention pertinent. Actuellement, il existe 182 
PCM en Wallonie ; il serait judicieux que l’ensemble des 
communes adoptent pareil plan à l’horizon 2020.

Ces plans pourraient être selon nous le siège d'une politique 
favorisant les Proxibus 

 Oui, le MR est pour le développement des PROXIBUS 
en région rurale par un soutien financier important. 

De façon générale, c’est toute la mobilité en région rurale 
qui doit être davantage soutenue notamment en collabora-
tion avec les communes et provinces.

 Ecolo a préféré répondre aux trois questions 
Mobilité en un seul texte : 

Ecolo souhaite réaliser, de préférence au niveau de la Bel-
gique, l’intégration opérationnelle (correspondances), infor-
mationnelle (affichage, consultation en ligne, etc.), tarifaire 
et billettique (carte à puce) de tous les modes de transport 
collectifs et partagés (sociétés de transport public, voitures 
et vélos en libre-service, taxis, …) 
Pour Ecolo, les bus à la demande et les taxis individuels ou 
collectifs tiennent donc une place importante dans le « bou-
quet de mobilité ». 
Pour cette raison, Ecolo entend : 
- soutenir les initiatives des TEC et des partenaires locaux, 

publics ou privés, en matière de transport à la demande, 
notamment les services de mobilité à vocation sociale 
(Communes, CPAS, associations) visant la mobilité des per-
sonnes handicapées, des aînés1 ou des personnes isolées et 
l’octroi de chèques taxis destinés à compléter l’offre de 
mobilité des lignes de bus régulières ; 

- prévoir un nombre suffisant d’emplacements réservés aux 
taxis dans les agglomérations, en particulier dans les quar-
tiers administratifs, commerciaux et culturels ainsi qu’à 
proximité des gares ; 

-  veiller à que les taxis puissent emprunter les bandes bus, 
sauf exceptions ponctuelles justifiées par la densité du tra-
fic de bus sur certaines de celles-ci ; 

-  favoriser une meilleure intégration et promotion des taxis 
dans la communication et dans l’offre de services des socié-
tés de transports en commun par le développement d’ini-
tiatives du type Collecto à Bruxelles et TaxiTEC à Namur ; 
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E. Parole des aînés et soutien vie 
associative

Vu l’importance croissante des aînés dans nos 
sociétés, il importe donc de leur permettre de 
s’exprimer et de participer pleinement aux décisions 
qui les concernent. Cela demande des moyens et une 
attention à leur représentation.
Ainsi prônons-nous la mise en place d’un CCCA dans 
toutes les communes régies via un décret en région 
wallonne et en région bruxelloise, décrets se basant 
sur le modèle de l’actuelle circulaire du Ministre 
Furlan.
Nous revendiquons aussi la présence des aînés au 
même titre que les partenaires sociaux dans les 
lieux de débats où l’intérêt des aînés est en jeu. Le 
CCFA n’ayant qu’une voie consultative, et ses avis 
en matière de pensions et « d’enveloppe bien être » 
n’étant pas souvent reconnus dans les répartitions 
finalement décidées.
Enfin, le développement de la vie associative des aînés 
s’impose aussi en matière de lutte contre l’isolement 
et de prévention à la santé. Ce faisant, le soutien aux 
associations d’aînés doit être conçu en tenant compte 
de ces paramètres à côté des critères d’éducation 
permanente nécessaires à la construction de la parole 
des aînés dans le champ social.
Ce soutien à la parole des aînés doit aussi s’étendre 
au respect de leurs initiatives. Ainsi se sentent-ils 
fragilisés lorsque l’on tend à imposer via un simili 
contrat programme des modifications substantielles 
à l’objet social de services qu’ils ont imaginé, créé 
et réussi à faire reconnaître. Ce respect trouve aussi 
sa concrétisation dans la liquidation des subsides en 
temps et heures.
La parole des aînés se réalise aussi en justice. A 
cet égard, les membres d’Énéo sont interpellés 
par l’inégalité devant les Cours et Tribunaux entre 
assujettis TVA et non assujettis pour qui le risque sera 
de 42  % plus chers ! La défense des consommateurs 
s’en trouve fortement fragilisées. Ils revendiquent 
l’égalité des chances en justice ! 

Que pensez-vous de l’obligation d’organiser 
par décret régional un CCCA dans toutes les 
communes ? 

 L’emploi du temps plus souple du Senior est souvent 
l’occasion pour lui de s’investir dans la vie sociale 

de sa commune. Un des enjeux majeurs est de lui donner 
la place qu'il mérite en valorisant ses expériences et en lui 
donnant la possibilité d'être un partenaire dans la vie sociale, 
économique et politique locale. La mise sur pied un conseil 
communal consultatif des aînés, association ouverte à tous 
les seniors d’une commune, pourrait y contribuer, le MR en 
est convaincu. 
Nous estimons néanmoins qu’il revient aux autorités commu-
nales d’encourager les Seniors à s’insérer dans ces initiatives 
citoyennes volontaires, de promouvoir un fonctionnement 
démocratique des CCCA et d’orienter leurs réflexions avant 
tout sur les problèmes actuels et futurs des aînés dans le but 
de transmettre des propositions concrètes d’amélioration au 
collège communal.

 Nous sommes tout à fait favorables à des 
conseils consultatifs des aînés dans chaque 

commune. Pour promouvoir cet outil et lui donner un vrai 
rôle participatif, Ecolo souhaite que le cadre légal soit ren-
forcé et que lesdits conseils puissent bénéficier de subven-
tions pour certaines de leurs activités.

 Il est essentiel de favoriser et de valoriser la par-
ticipation active des aînés selon leurs besoins et 

aspirations, ainsi que d’encourager la solidarité intergéné-
rationnelle.
Pour fonctionner de façon optimale, la démocratie a effecti-
vement besoin de citoyens, en ce compris d’aînés, informés, 
conscients de leurs droits et impliqués dans la vie démocra-
tique, au-delà des seuls moments de vote. 
Des communes ont déjà installé des conseils consultatifs des 
aînés. En Wallonie, le Ministre Furlan a procédé à une évalua-
tion du dispositif participatif et y a apporté certaines amélio-
rations. Il conviendra de poursuivre dans cette voie, dans le 
cadre de l’autonomie communale. 
Le PS propose de promouvoir les expériences participatives, 
par exemple, dans le cadre du projet « Ville, Commune, 
Région, amies des aînés », dont l’instauration d’un conseil 
consultatif communal des aînés disposant de réelles mis-
sions et prérogatives. Plus globalement, il est nécessaire de 
promouvoir les nouveaux outils de démocratie participative 
existant désormais au niveau local, comme le budget partici-
patif, la consultation populaire ou l’interpellation directe des 
collèges communaux par les citoyens. 
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 Pour le cdH, toutes initiatives visant à encourager la 
participation citoyenne sont essentielles dans notre 

démocratie moderne. Cette participation est le meilleur 
moyen d’endiguer tout mouvement de rejet des institutions 
et le désintérêt pour les choix politiques réalisés par la socié-
té. Cependant, le cdH préfère encourager les communes et 
les provinces à créer des CCCA plutôt que de le leur imposer. 
En outre, le cdH veut favoriser la participation des aînés à 
la vie collective en valorisant et facilitant le volontariat des 
aînés ; en améliorant les règles de cumul entre un revenu du 
travail et la pension de retraite ou de survie ; en valorisant le 
rôle joué par les aînés dans la vie quotidienne, notamment au 
travers de l’ONE ou par la mise en valeur de la transmission 
du patrimoine culturel ; en favorisant le développement des 
Universités des aînés.

Pensez-vous pouvoir donner aux aînés  
un droit d’avis obligatoire pour les matières  
qui les concernent ? 

 Le décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission 
des Seniors de la Fédération Wallonie-Bruxelles a 

trouvé son application suite à l’approbation, en juin 2012, 
de l’arrêté portant agrément de l’asbl Coordination des Asso-
ciations de Seniors en tant que Commission des Seniors de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il importe que tous ces conseils consultatifs aient un mode de 
fonctionnement semblable et que leur délégation de compé-
tences soit identiques. A tout le moins, lorsqu’un avis n’est 
pas suivi par un gouvernement, une motivation ad hoc de-
vrait être faite. Il y va aussi d’un certain respect à l’égard du 
mouvement associatif souvent présent au sein de ces comités 
d’avis.

 Nous souhaitons fournir la même réponse à ces 
deux questions. Nous sommes favorables au dia-

logue et à la participation des citoyens – et bien entendu à 
celle des seniors qui éprouvent des besoins spécifiques. Nous 
ne souhaitons pas imposer un caractère obligatoire à cette 
démarche.

 En matière d'avis obligatoire, nous souhaitons 
tout d'abord qu'il soit représenté au sein de 

la CCATM. Par ailleurs, il est utile que les conseils consulta-
tifs puissent avoir un avis à donner sur les matières qui les 
concernent.

 La question n’est pas de savoir s’il faut tenir compte 
de l’avis des aînés, mais bien comment en tenir 

compte sans que ce soit anecdotique ou condescendant, mais 
bien en s’inscrivant dans un réel processus démocratique tant 
lors des élections en luttant mieux contre l’absentéisme des 
aînés qu’en dehors des périodes électorales. 
A cet égard, il est souhaitable de demander à chaque admi-
nistration, chaque organisme public de prendre en compte la 
dimension du vieillissement dans sa politique (accessibilité à 
l'information, accessibilité des bâtiments, discrimination liée 
à l'âge, …) sans pour autant alourdir les procédures. 
Une instance transversale serait utile et donnerait la parole 
aux aînés sur les différentes politiques les concernant. Car 
favoriser une participation active des aînés à la vie en société 
suppose une approche globale pour permettre des solutions 
adaptées à leur situation et à leur besoins.
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Des rencontres

Au-delà de ces outils, des 
rencontres sont organisées 
en régions avec les candi-
dats aux scrutins nationaux. 
consultez les agendas ré-
gionaux et profitez de ces 
moments d’échanges pour 
parfaire vos opinions.

Notre « Balises 43 » avait 
déjà abordé en novembre 
les enjeux du scrutin eu-
ropéen et notamment de 
l’encadrement des poli-
tiques sociales au travers 
des convergences budgé-
taires. 

un panel avec les candidats au parlement européen sera organisé 
le 25 avril à l’Aéropolis, chaussée de Haecht 579 à schaerbeek. 

Venez y nombreux.

Une campagne
Pour parvenir à faire prendre en compte nos revendications 
au profit de tous les aînés, il importe que celles-ci en soient 
connues du plus de personnes possible. 
Nous allons donc aller à leur rencontre, même au-delà de nos 
réunions locales. 
C’est la campagne « Je pense donc je vote ».
Nous mobilisons nos volontaires pour distribuer les flyers le lundi 
19 mai dans les gares ou sur les marchés …. 

Le message : 
Pour soutenir les aînés, nous voterons pour le candidat qui : 
- revalorisera durablement les pensions légales ; 
- organisera une assurance dépendance en fédération Wallo-

nie Bruxelles ; 
- développera une réelle politique de compression des prix 

des médicaments ;
- garantira une mobilité à tarif abordable pour tous
- soutiendra le sport adapté aux aînés.

Disponibles le 19 mai ? 
Convaincus que c’est en étant nombreux à défendre les idées 
d’Énéo que le bien-être des aînés sera rencontré ? 
Inscrivez-vous directement avant le 5 mai auprès de Muriel au 
secrétariat fédéral en mentionnant votre adresse, la gare ou le 
marché où vous serez le 19 via le 02/246.46.73 ou par mail à 
Elections2014@eneo.be, ou encore via notre site 
www.eneo.be.
Vous recevrez directement chez vous le matériel nécessaire.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique
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Journée d'étude sur le thème : 

L’Europe par les aînés 
 

Une occasion de poser la place des aînés et des solidarités  
dans le débat européen ! 

vendredi 

25 avril 2014 
à l’ANMC  

chaussée de Haecht 579, 1031 Schaerbeek

ELECTIONS 
EUROPÉENNES 

 
Accueil - 10h30 
Les aînés et l’Europe - 11h00 
Débat avec les candidats - 11h30 à 12h30 
Nous attendons les têtes de listes de 5 à 6 partis 
Rencontres informelles autour du walking lunch - 12h45 à 14h00 
  
inscriptions : 
 

Tel. : 02 246 46 73 
Email : info@eneo.be 
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