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UN MÉMORANDUM, POURQUOI ET POUR QUI ?

L’ÉDITO
Plus souvent qu’à mon tour, je me saisis d’un dictionnaire. Littré, 
Robert, Larousse, peu importe. Parfois l’un après l’autre. Au fil des 
pages, je cherche à comprendre le sens d’un mot et à en connaître 
la portée exacte. Je vérifie l’origine de l’appellation. Je m’efforce 
surtout, d’un point de vue utilitaire, de deviner l’usage qui pourrait 
en être fait. Rien de tel pour « parler vrai ». De manière claire et 
précise. L’un et l’autre ne sont pas inconciliables.

Pourquoi ne pas se livrer à cet exercice de lecture à propos du 
« mémorandum » ?
Sans surprise, Littré explique que le mot vient du latin. Traduc-
tion littérale : ce dont il faut se souvenir. Mais, ajoute-t-il, le 
terme a été entretemps francisé. Au point d’être pourvu d’un 
accent aigu, de se décliner au pluriel avec un simple s (on ne 
dit pas : des memoranda) et de se prononcer, pour la syllabe 
finale, à la manière d’un « dom » (et pas d’un « doum », comme 
le voudrait le latin classique). 

Le Micro-Robert est plus explicite sur la signification du mot. 
En réalité, elle est triple. 

Le mémorandum peut désigner une note que l’on rédige pour soi-
même. Il consigne un ensemble de données que l’on ne veut pas 
oublier. Un aide-mémoire ou un pense-bête, en quelque sorte. 

Il peut aussi recevoir un usage externe. Il qualifie un document 
qui était initialement rédigé dans les sphères diplomatiques 
aux fins de faire connaître à un gouvernement étranger le point 
de vue de l’État sur une question particulière. Depuis lors, le 
message a reçu d’autres destinataires. Il n’est pas réservé au 
domaine des relations internationales. Par contre, l’idée ini-
tiale subsiste. Le message est ciblé. Il s’adresse à des interlo-
cuteurs politiques et sociaux et à toutes sortes de décideurs.

À l’interne ou à l’externe, le mémorandum peut, par métony-
mie (c’est-à-dire par association d’idées), désigner le contenant 
autant que le contenu. En l’occurrence, il s’agit d’un texte écrit 
qui contient des notes récapitulatives ou des prises de position. 

Quant à Larousse, il précise que « mémorandum » a un syno-
nyme. A savoir : « mémento ». Le Trésor de la Langue française 
rappelle, pour sa part, qu’un « mémo » a la même signification 
même s’il s’exprime dans un langage qualifié d’argotique et de 
populaire. 

Digression étymologique et linguistique pour amoureux du 
beau langage ? Oui, peut-être. Mais, surtout, une clef. Celle 
qui devrait permettre de comprendre le sens d’un mémoran-
dum, comme celui qu’Énéo a conçu, discuté et publie à l’ins-
tant sur le thème du « pluri-âges ». 

C’est un document à usage interne. Il est destiné aux mili-
tants, aux bénévoles, aux membres et aux sympathisants. 
Il rappelle la philosophie d’un mouvement social qui œuvre 
aux côtés des Mutualités chrétiennes et qui ne peut man-
quer d’être sensibilisé aux problèmes sociaux, économiques 
et financiers des aînés. Il est bon qu’à intervalles réguliers, 
Énéo rappelle ses revendications, indique ses priorités et 
mobilise ses membres au départ d’un projet commun de 
politique sociale. Pas besoin d’écrire une « bible ». Un 
numéro de Balises fera l’affaire. 

C’est aussi un document à usage externe. Il s’adresse aux 
autorités politiques et administratives de notre pays, à 
quelque niveau de pouvoir que ce soit, et aux dirigeants de 
l’Europe, dans ses différentes configurations. Il les interpelle 
sur les exigences de l’heure. Il leur rappelle, de manière aussi 
concrète que possible, un ensemble de préoccupations et de 
revendications à propos desquelles il réclame un surcroît 
d’attention. Il demande aussi, comme on dit, le bénéfice 
de l’urgence pour l’examen de ces questions essentielles : la 
sécurité sociale, la santé, les milieux de vie, la fiscalité. 

Il va sans dire que la date de publication du document n’est 
pas innocente. A la veille d’échéances électorales impor-
tantes — dans les régions, dans l’État, dans l’Union euro-
péenne —, il est essentiel de disposer d’un écrit qui puisse 
se trouver, avant les scrutins, dans le débat politique et, à 
l’issue de ceux-ci, sur les différentes tables de négociation. 

L’on me permettra de préciser que le mémorandum n’est 
pas sorti du cerveau de quelque technocrate ou de quelque 
membre de l’état-major d’Énéo. Il a fait l’objet de discussions 
approfondies dans les quatorze régionales. Selon la technique 
bien connue du bottom-up, il s’est décanté pour produire le 
document qu’on va lire. 

Je me félicite sans réserves du succès de cette démarche 
participative. Et je n’ai qu’un souhait à former. Que cette 
méthode se développe dans l’ensemble de la société. Tel est 
aussi l’un des objectifs du mémorandum : ouvrir avec tous les 
hommes et toutes les femmes de bonne volonté un dialogue 
franc et ouvert au départ des préoccupations que notre mou-
vement a pris la peine d’entendre et de formuler.

Bref, un mémorandum à lire, à discuter, à mettre dans 
toutes les mains et, surtout, à mettre en œuvre. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo 
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CONSTRUISONS UNE SOCIÉTÉ PLURI-ÂGES ! 
Cette vision livrée par Énéo, mouvement social des aînés, s’adresse aux candidats, et aux futurs élus fédéraux, 
régionaux et européens de 2019 ainsi qu’aux futurs membres des exécutifs.

Celles-ci sont portées par plus de 38.000 aînés. 

Énéo, mouvement social des aînés, lutte pour une plus grande justice sociale et pour l’inclusion des aînés au 
sein de la société par l’épanouissement, le bien-être et l’action collective via le loisir actif, le sport, la forma-
tion, l’engagement citoyen et l’éducation permanente. Ses quelques 1000 cercles sportifs et amicales répartis 
sur toute la Fédération Wallonie – Bruxelles lui permettent de rassembler les opinions et alertes de quelques 
38000 membres. 

Nos revendications politiques sont ainsi construites sur base du vécu des aînés et de leurs familles. 

Nos priorités concernent les pensions, les soins de santé, les fiscalités, la justice, l’aménagement du territoire, 
la mobilité et sont à compléter par de nombreuses propositions plus techniques. Nous nous ferons un plaisir de 
détailler cela avec vous lors de débats pré-électoraux ou, une fois élus ou nommés, après votre installation.

Nous vous demandons de travailler dans la 
prochaine législature à la construction d’une 
société pluri-âges. 

Le concept de « pluri-âges » ici exposé ne ren-
voie bien sûr pas au système scolaire de classe 
unique. Non, il s’agit d’une conception d’une 
société qui se construit pour que les différentes 
générations, non seulement coexistent harmo-
nieusement, mais continuent à s’entraider.

Notre société connaît des mutations démo-
graphiques, économiques, climatiques, phi-
losophiques et digitales sans précédent. Il 
est aujourd’hui fondamental d’en prendre la 
mesure et d’agir en conséquence, sans mettre 
de côté certaines parties de la population.

Cette société pluri-âges, durable et viable pour 
tous, se doit de renforcer l’union des généra-
tions plutôt qu’inaugurer la lutte entre celles-ci.

Pour cela, il est de notre responsabilité à tous de consolider 
les solidarités au niveau institutionnel, dans les familles, en 
milieu professionnel et à l’échelle des quartiers…

Elle doit aussi, et dès le départ, assurer l’adhésion du 
plus grand nombre aux objectifs à court, moyen et long 
terme pour un monde et une société que nous serons 
fiers de léguer à nos enfants, petits et arrières petits-en-
fants.

Nous nous adressons à tous les niveaux de pouvoirs 
en donnant ici des perspectives claires et partagées à 
tous les étages : chacun d’eux est concerné et a son 
rôle à jouer. Ceci doit redonner sens à ce que d’aucuns 
nomment une « lasagne institutionnelle des régions à 
l’Union européenne ». 

Pour ce faire, nos décideurs politiques trouveront ici les 
principaux objectifs et conditions de réussite indispen-
sables aux yeux d’Énéo pour que la société pluri-âges 
soit cohérente et effective pour tous. 



5

 TROIS CONDITIONS DE RÉUSSITE  
POUR NOS 5 THÉMATIQUES PRIORITAIRES

Trois valeurs clés pour notre mouvement doivent guider 
tous les choix politiques à réaliser dans nos 5 thématiques 
prioritaires : le respect, la participation et la durabilité.
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1. LE RESPECT

Tout citoyen, quel que soit son âge, son genre, sa santé, son origine a droit à une vie décente. Cela suppose 
bien sûr des ressources suffisantes pour manger, se loger, se vêtir… Mais aussi exister, se réaliser. Ce droit 
peut-être garanti en favorisant la participation citoyenne, l’engagement citoyen et un accès à la culture et en 
luttant contre les discriminations : trop de personnes se sentent discriminées en raison de leurs conditions de 
vie ou le regard que l’on porte sur elles. Les travailleurs âgés, les allocataires sociaux, les malades chroniques, 
les pauvres, les personnes d’origine étrangère… 

Toute décision doit donc être examinée à l’aune de discriminations (directes et indirectes) qu’elle pourrait 
entraîner, et dans la perspective de générer plus d’égalité.1

2. LA PARTICIPATION
Retrouver le sens de la co-construction à travers des vrais mécanismes de concertation est indispensable pour 
notre mouvement. Cela dépasse la consultation bienveillante et la mise en place de pseudo lieux d’avis sans 
moyens ni contraintes de prise en compte des propositions émises. L’adhésion des citoyens aux politiques 
mises en œuvre exige plus d’explications, d’écoute et de participation. Il en va de la cohésion sociale.

3. LA DURABILITÉ
Trop de décisions n’ont qu’une visée « court-termiste », en matières environnementales comme économiques. 
Les décisions concernant la sécurité sociale ne peuvent servir de variables d’ajustements budgétaires en dis-
criminant et excluant des catégories de personnes. 

Les arbitrages fiscaux visant des incitants à une transition énergétique – par exemple : suppression du diésel 
et des chauffages au mazout, péages urbains… - ne sont acceptables que s’ils sont soutenables pour les plus 
précaires et en fonction d’investissements logiques soutenant les nouveaux comportements induits. 

Il est impératif de notre point de vue de transposer les décisions politiques dans un continuum, transversal aux 
niveaux de décisions, dans une perspective de changement climatique et démographique. 

1 Voir à ce sujet notre étude sur les discriminations : Eraly, H., (2017), « Discriminations, préjugés, stéréotypes : comprendre les mots pour être acteur de  
changement », Balises n°58. 
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NOS PRIORITÉS EN 5 THÈMES
1. La défense d’une sécurité sociale forte
2. La santé
3. Les milieux de vie(s)
4. La fiscalité
5. La mobilité
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CE QUE NOUS VOULONS D’ICI 2024 :

1. LA DÉFENSE D’UNE SÉCURITÉ SOCIALE FORTE

La première obligation d’un État est d’assurer la sécurité matérielle de tous ses habitants. Le Fonds Moné-
taire International (FMI) et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) ont 
reconnu que notre modèle social a permis, mieux qu’ailleurs, d’amortir les effets de la crise de 2008. Il y a 
donc lieu de le protéger des attaques dues à la libre concurrence effrénée et à la pensée unique vantant la 
privatisation et l’individualisation. Notre système de sécurité sociale doit donc être défendu et maintenu.

Cela passe par un arrêt des messages des décideurs politiques (UE, FED, RÉG) sur l’impossibilité de maintenir 
ce système en renvoyant à des solutions assurantielles privées. Mais encore, par l’arrêt des diminutions de 
cotisations sociales sans compensation. 

Le refinancement de la Sécurité sociale demeure le seul moyen d’assurer à chacun un niveau de vie décent...

Cela exige aussi que les fédérations d’employeurs et les directions des ressources humaines portent un autre 
regard sur l’employabilité des aînés (coût, adaptabilité… ) et sur les relations intergénérationnelles en milieu 
professionnel1. Les fins de carrière ne peuvent être utilisées comme variables d’ajustement budgétaire. 

Le devoir des élus est de trouver les moyens de consolider le financement du système en l’adaptant aux nou-
velles contingences. Ainsi est-il nécessaire de faire participer au bien-être de tous, l’ensemble des moyens de 
production de richesses via une cotisation sociale généralisée.

Ceci doit permettre, en matière de pensions, d’assurer l’équité entre les générations afin de conforter notre 
régime de protection légale basée sur la répartition et la solidarité !

L’objectif de la pension légale reste double : éviter que les personnes âgées ne sombrent dans la pauvreté, et 
offrir aux gens la possibilité de maintenir le niveau de vie acquis.

Ce n’est que moyennant ces conditions minimales que l’on pourra continuer à développer le 2° pilier (assu-
rances groupes et fonds de pension) dans les secteurs qui en sont dépourvus. Mais cela passe par une réduc-
tion de l’avantage fiscal et social sur les pensions complémentaires du deuxième pilier en installant une 
dégressivité de ceux-ci à partir d’un certain montant, tout en veillant à préserver les droits acquis. Ceci afin 
d’éviter l’augmentation des discriminations. 

Nous souhaitons que notre gouvernement soit à l’initiative d’une coalition renforcée (coalition de pays 
membres) pour la mise en œuvre concrète et rapide des objectifs du «socle social européen» tel que définis à 
Göteborg, endiguant par-là les concurrences déloyales et les distorsions fiscales. 

Il importe enfin de parfaire les mécanismes d’adaptation des barèmes fiscaux de référence lorsque des pen-
sions sont revalorisées. 

La matière étant en constante évolution depuis quelque temps, il faut donner les moyens techniques et 
humains aux services compétents pour qu’ils puissent fournir des renseignements précis aux personnes qui les 
consultent. L’information reçue varie d’un service à l’autre et au final il est très difficile de prendre une déci-
sion sur sa fin de carrière. 

1 Voir à ce sujet notre étude sur les solidarités au travail : Eraly H., (2016), « Un autre monde du travail est-il possible ? Une étude sur les solidarités au 
travail », Balises n°55. 
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Nous attendons :

• L’arrêt des exonérations totales de cotisations sociales ; 

• La garantie d’un taux de croissance en soins de santé sans ponction supplémen-
taire comme les 900 millions déduits du budget 2018 ;

• Le maintien des barèmes à l’ancienneté ;

• Un assouplissement des fins de carrière sans que cela impacte le montant de la pension 
future, ceci permettant le maintien au travail en bonne santé ;

• L’adaptation des postes de travail et des tâches en fonction de l’âge ainsi que les tran-
sitions professionnelles ;

• La prise en compte de la pénibilité tant dans les professions manuelles qu’intellec-
tuelles dans le calcul de la pension ;

• Des pensions minimales plus élevées, notamment en relevant progressivement le taux 
de remplacement et au minimum 20% au-dessus du seuil de pauvreté : tendre vers les 
1500€ mensuels ; 

• La pension minimale pour les carrières incomplètes fixée à 90% de la pension minimale 
pour une carrière supérieure à 10 années ; 

• Des pensions indexées sur le coût de la vie ; 

• Le rejet de la pension par points et du système de calcul de la pension qui l’accompagne ;

• Une Garantie de Revenu aux Personne Agées amenée immédiatement au niveau du seuil 
de pauvreté et dont l’accès sera favorisé et simplifié pour toutes les personnes pouvant 
en bénéficier. 
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2. EN MATIÈRE DE SANTÉ
Notre étude sur le niveau de vie des pensionnés montre les renoncements que les moins favorisés s’imposent 
en matière de santé1. Et cela concerne près de 30 % de notre population. Énéo soutient la ligne directrice 
proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé2 : « Agir sur le vieillissement actif en optimisant la santé, la 
participation et la sécurité des citoyens âgés pour améliorer leur qualité de vie ».

La santé est une préoccupation majeure des aînés. Ils vivent plus longtemps, mais souhaitent surtout vieillir en 
bonne santé. La prévention et l’information permettraient d’obtenir de meilleurs résultats à moindre coûts pour les 
aînés mais aussi pour les malades chroniques et le budget de l’Etat.

Nous attendons : 

•	 L’interdiction complète de suppléments d’honoraires pour les patients hospitalisés (tant l’hospitalisation 
de jour que l’admission traditionnelle) ainsi qu’une compensation entre les hôpitaux (Budget des Moyens 
Financiers) et les médecins spécialistes via les différentes sources de financement de la sécurité sociale: 
cotisations sociales, financement alternatif, subventions de l’État (possible via la baisse des primes en 
assurance hospitalisation de groupe) ;

•	 Une baisse du coût des médicaments via le système d’appel d’offre, semblable au kiwi hollandais, mis en place 
aussi au niveau européen ;

•	 La mise en place de conditionnements de médicaments adaptés et ciblés par rapport aux types de maladie 
ou de soins afin d’éviter la grande quantité de déchets et de gaspillage de médicaments générés actuelle-
ment (voir notre action médicaments de 2018) ;

•	 L’obligation de la prescription en DMI (Dénomination Internationale de la Molécule). Si le praticien veut 
prescrire une molécule plus chère, il doit justifier la raison médicale par écrit ; 

•	 L’encouragement des démarches vers le Dossier Médical Global (DMG). Cette mesure permettrait de 
diminuer les doubles emplois tout en améliorant la qualité des soins. La généralisation du Dossier Médical 
Informatisé (DMI), y compris pharmaceutique, doit être renforcée ;

•	 Le renforcement du système des conventions avec les praticiens pour stabiliser les remboursements ;

•	 La répétition de campagnes de prévention qui renforcent le travail d’éducation à la santé auprès des 
médecins et des patients, notamment quant à la pratique du sport, l’usage des médicaments, le don d’or-
ganes et la vaccination ; 

•	 Renforcer la sensibilisation au fait de rester en mouvement, de bouger de manière régulière en finan-
çant davantage des campagnes de promotion du sport, comme un enjeu de santé publique.

1 Voir notre étude : Andrianne P., Naito K., Eraly H., (2018), « Pensions et qualité de vie : résultats de l’étude d’Énéo de 2017 », Balises n°60.
2 In Le guide mondial des Villes Amis des Ainés publié en 2007
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Nous attendons aussi :

Un soutien aux maisons médicales, en milieu rural comme urbain, ainsi que le maintien d’hôpitaux 
de proximité et de services de 1re ligne. Pour certaines régions cela nécessite d’encourager des 
initiatives transfrontalières :

•	 Des accompagnements permettant l’implantation de généralistes en milieu rural ;

•	 La gratuité des examens préventifs après 65 ans ;

•	 Le maintien des soins palliatifs à domicile ;

•	 L’abandon du critère d’âge : exemple de l’ostéoporose, des consultations psycholo-
giques, certains médicaments… ;

•	 Rendre automatique l’application des tarifs et des conditions pour les Bénéficiaires 
d’Intervention Majorée (BIM) ou tiers payants aux ayants droits ;

•	 L’application pour tous du tiers payant ;

•	 L’accès aux interventions de l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) (pour l’ancien 
volet AWIPH) même après 65 ans ;

•	 Des moyens pour développer des services permettant aux personnes isolées de 
bénéficier de la télévigilance même en l’absence de 3 référents ; 

•	 La mise en œuvre de l’assurance autonomie et la valorisation des missions de 
coordination de soins au domicile, point de repère des personnes suivies surtout 
lorsque plusieurs intervenants sont nécessaires ; 

•	 Des aides et des services en soutien aux aidants proches ; 

•	 La mise en place effective de l’assurance autonomie en Wallonie et son démarrage 
à Bruxelles ; 

•	 Un soutien renforcé aux associations sportives de loisir dans la promotion du 
sport pour tous, dans la valorisation des adaptations du sport pour le public senior 
et enfin dans la mise en place de cercles multisports privilégiant le mouvement à la 
discipline en tant que telle ; 

•	 L’implémentation dans les cursus des professeurs en éducation physique et kiné, 
d’un cours sur les spécificités du sportif aîné et de l’encadrement de celui-ci dans 
le sport de loisirs.



12 Communauté Française / Fédération Wallonie-BruxellesRégionsFédéralEurope Tous les niveaux de pouvoir

3. EN TERME DE MILIEUX DE VIE(S) 

Logements, aménagements du territoire, urbanisme, maisons de repos et de soins… 

La sécurité d’existence passe aussi par la capacité à disposer d’un toit. Le type de logement est évidemment 
variable en fonction des circonstances de la vie : vie familiale, santé, âge, dépendance et ressources sont 
autant de facteur qui conditionnent ce besoin.

On ne peut pas non plus dissocier logement et aménagement du territoire de la mobilité, ou de l’action sociale 
entre autres.

Pour les pensionnés, notre étude montre bien que la propriété du logement est aussi un frein à la précarité des 
aînés, même si cela entraine encore des frais.

Une politique cohérente du logement ainsi qu’un continuum assumant les périodes de transition entre les 
types de lieux de vie doivent être réfléchis entre les différentes entités, du niveau communal à la directive 
européenne (sur les loyers, par exemple).
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Nous attendons :

•	 La sensibilisation des professionnels du bâtiment à la conception de logements modu-
laires adaptés au vieillissement via les programmes d’études, les normes, voire l’obligation 
dans les permis ;

•	 L’adaptation des logements à des normes précises en matière énergétique. Les pouvoirs publics 
devraient, à la demande, faire réaliser les études techniques et établir les cahiers des charges. 
Des primes importantes devraient être allouées aux pensionnés propriétaires les moins fortu-
nés pour adapter la propriété qu’ils occupent. Pour les pensionnés plus aisés, des exonérations 
fiscales de tout ou d’une partie du précompte immobilier devraient être prévues, permettant 
ainsi la mise en conformité des biens loués ;

•	 Le soutien de l’accompagnement à domicile par le biais d’initiatives telles qu’« un toit 
deux âges », ou encore l’habitat kangourou, en prônant une diversité des logements acces-
sibles pour les seniors et en favorisant l’intergénérationnel ; 

•	 Il y aurait lieu de préciser que le partage d’habitat ne signifie pas cohabitation (pour éviter 
des conséquences sociales et/ou fiscales) comme pour les baux en colocation ; 

•	 Le développement de mesures favorisant la mobilité des résidents en maison de repos ; 

•	 Le soutien financier aux travaux d’adaptation du domicile sans impact sur le revenu cadas-
tral durant l’occupation du demandeur ; 

•	 Une révision des conditions du logement social et des Agences Immobilières Sociales (AIS) 
en phase avec le vieillissement de la population ; 

•	 Le nombre de places en maisons de repos et de soins doit être augmenté, en « Cantou » 
également où une attention particulière doit être portée à l’humanisation des relations avec 
les résidents. Pour ce faire, il faut notamment favoriser les implantations de résidences ser-
vice (sociales) également en milieu rural en assouplissant l’obligation de connexion avec une 
maison de repos/maison de repos et de soins ; 

•	 L’accessibilité financière des maisons de repos ; 

•	 La construction de maisons de repos et de maisons de repos et de soins prévoyant une 
implantation et un fonctionnement qui favorise les activités « transgénérationnelles » ; 

•	 La pérennisation des structures d’accueil pour personnes handicapées adultes vieillissantes 
et le développement de nouvelles structures du même type.
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4. POUR LA FISCALITÉ

Le choix du basculement des « charges » des salaires vers des taxes à la consommation via le Taxshift du 
gouvernement fédéral a pénalisé les petits revenus et les allocataires sociaux. Ce n’est pas cette révision 
fiscale là que nous prônions dans notre mémorandum de 2014. La révision de la fiscalité demeurera donc 
un enjeu majeur pour revendiquer davantage de justice fiscale dans les années à venir. Cela demande 
réflexion et ne peut s’implanter « à la va-vite ». 

La société doit pouvoir reporter les économies engendrées par la robotisation vers le soutien à des actions 
sociales et au milieu associatif. Nous demandons par conséquent la mise en place d’une taxe spécifique sur 
la robotisation afin de financer le maintien de la sécurité sociale et du monde associatif.

Rappelons donc quelques demandes déjà exprimées pour améliorer les ressources des aînés les moins nantis :

• L’exonération du précompte immobilier pour les propriétaires âgés dont les revenus sont inférieurs à 1500 € ;

• Le maintien du précompte immobilier à son état avant transformation pour travaux permettant aux aînés, 
aux personnes malades ou atteintes d’un handicap de rester à domicile tant qu’ils occupent les lieux ;

• L’amélioration de l’information sur tous les dispositifs fiscaux existants spécialement sur les abattements 
et exonérations possibles ;

• La ré-indexation des forfaits déductibles pour pensionnés bloqués depuis 2015, avec effet rétroactif ;

• 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. 

Les gouvernements seront également attentifs aux effets de la directive européenne sur la fiscalité des loyers 
qui garantit un même traitement quel que soit le domicile du propriétaire dans l’un des États membres 
afin de préserver l’épargne des petits propriétaires et la stabilité des loyers.

L’intégration de l’impôt des sociétés au niveau européen, en déduction d’autres dotations nationales au 
budget européen, pour éviter les montages fiscaux des multinationales, les concurrences déloyales et diminuer 
les délocalisations internes à l’Union européenne. 

Pour l’e-commerce, nous préconisons que l’impôt se fasse dans le pays où le chiffre d’affaires se réalise et 
en fonction de celui-ci.
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5. POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ

L’enjeu climatique grandissant renforce notre revendication passée. Nous souhaitons mettre une priorité à 
des transports en commun efficaces, accessibles, réguliers, coordonnés et en nombre important : 
le « suffisant » ne suffisant pas. 
Il s’agit aussi pour beaucoup d’aînés d’une nécessité économique. 

Nous attendons :

• Le maintien des transports gratuits (tram et bus) pour les aînés les moins riches (statut Omnio, béné-
ficiaires de l’intervention majorée… ) ; 

• L’harmonisation de l’offre de transport en Belgique via un abonnement abordable et intégré pour 
tous les voyageurs en Belgique. La carte Mobib constitue un support électronique idéal permettant aux 
différents tarifs d’être « chargés » sur ce support depuis n’importe quel endroit sur le territoire ; 

• La pérennisation de l’avantage tarifaire dans les trains, sans contrainte horaire ; 

• Une meilleure articulation des horaires et des correspondances plus confortables ainsi que le déve-
loppement des accès en transports en commun à la vie culturelle, aux loisirs, etc. ;

• Des mesures innovantes pour assurer la couverture totale des zones rurales (par exemple, via un 
abonnement culturel avec le prix du taxi inclus en communauté française et région wallonne) ; 

• Une politique de sensibilisation promouvant l’usage des transports en commun en zones rurales 
comme en zones urbaines et l’usage des transports alternatifs (vélo, marche, Ravels, taxis sociaux, 
covoiturage…).
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TROIS POINTS D’ATTENTION  
SUPPLÉMENTAIRES

1. L’Éducation Permanente et la lutte contre le populisme
2. La concertation
3. La protection judiciaire 



Communauté Française / Fédération Wallonie-BruxellesRégionsFédéralEurope Tous les niveaux de pouvoir

1. L’ÉDUCATION PERMANENTE ET LA LUTTE CONTRE LE POPULISME
Les évènements récents montrent à suffisance l’importance de l’associatif dans l’information des populations, 
la construction de messages et la médiation d’attentes ou de revendications vers les décideurs. Les moyens 
directs et indirects de soutien aux associations (spécialement, les organisations et centres liés à la jeunesse 
de même que les mouvements d’éducation permanente) doivent être stabilisés et augmentés, en ce compris 
via des collaborations avec la presse écrite et audiovisuelle.

Au niveau européen aussi, l’éducation permanente des adultes et seniors doit être soutenue. Des échanges 
tels qu’un Erasmus Seniors pourraient endiguer des mécanismes de replis nationalistes. La paix, l’abandon des 
visas et des contrôles douaniers étant déjà oubliés ou considérés comme acquis, l’UE ne saurait se résumer à 
l’arrêt du roaming ou d’un changement de couleur de la carte d’identité. Des moyens de fonctionnement de la 
plateforme européenne des aînés devraient éviter qu’elle ne soit condamnée à répondre à des appels à projets 
cadenassés. Sa participation formelle au Comité Économique et Social Européen (CESE) pourrait permettre 
l’écoute des aînés à ce niveau.

Le volontariat joue un rôle important dans les mécanismes de cohésion sociale. Nous attendons qu’il soit 
valorisé et facilité à tous les niveaux et entre autres, au niveau fédéral, via la révision de la loi de 2005 qui 
créait un statut pour les volontaires.

2. LA CONCERTATION
La parole des aînés doit être activée et respectée. Cela passe par :

• Une réforme du Conseil Consultatif Fédéral des Aînés obligeant la demande d’avis par les autorités sur 
tout dispositif touchant ce public et le plaçant sous l’autorité du Parlement ; 

• La reconnaissance de la Coordination des Associations de Seniors comme conseil d’avis régional des 
aînés par les régions bruxelloise et wallonne en plus de la Fédération Wallonie Bruxelles ;

 
• Un décret régional wallon sur les Conseils Consultatifs Communaux des Aînés (CCCA) ; 

• Des moyens fonctionnels alloués à la plateforme européenne des aînés (AGE), ne l’obligeant plus à se 
cantonner aux appels à projets des directions générales.

3. LA PROTECTION JUDICIAIRE 
 Les seniors sont un public particulièrement touché par la protection judiciaire.

Aujourd’hui il y a trop peu de juges de paix pour permettre de gérer correctement les 100 000 personnes sous 
administration judiciaire en Belgique. Nous demandons au Ministre de la justice d’augmenter le nombre de 
juges de paix mais aussi le nombre de greffiers formés à l’accompagnement des citoyens sous administration 
afin d’assurer le contrôle efficace de ces protections.

Nous demandons également une formation obligatoire, un agrément et une évaluation des cabinets d’avo-
cats qui se spécialisent dans l’administration professionnelle des personnes et des biens. Un soutien aux 
associations qui forment et recherchent des administrateurs et personnes de confiance bénévoles doit 
être organisé en complémentarité entre la Justice et les communautés.
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UN RÉSUMÉ 
La parole des aînés doit être activée et respec-
tée. Cela passe par :

1.	 Une réforme du Conseil Consultatif Fédéral 
des Aînés obligeant la demande d’avis par les 
autorités sur tous dispositifs touchant ce public 
et le plaçant sous l’autorité du Parlement ; 

2.	 La reconnaissance de la Coordination des 
Associations de Séniors comme conseil d’avis 
régional des aînés par les régions bruxelloise 
et wallonne en plus de la Fédération Wallonie 
Bruxelles ; 

3.	 Un décret régional wallon sur les Conseils 
Consultatifs Communaux des Ainés (CCCA); 

4.	 Des moyens fonctionnels pour la plateforme 
européenne des aînés (AGE) ne l’obligeant 
plus à se cantonner aux appels à projets des 
directions générales.
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EN RÉSUMÉ, CE QUE NOUS SOUHAITONS D’ICI 2024 :

• Le devoir des élus est de trouver 
les moyens de consolider le finan-
cement du système en l’adaptant 
aux nouvelles contingences. Ainsi 
il est nécessaire de faire participer 
au bien-être de tous, l’ensemble 
des moyens de production de 
richesses via une cotisation sociale 
généralisée ; 

• Nous souhaitons que notre gou-
vernement soit à l’initiative d’une 
coalition renforcée (coalition ren-
forcée de pays membres) pour la 
mise en œuvre concrète et rapide 
des objectifs du «socle social euro-
péen» tels que définis à Göteborg, 
endiguant par-là les concurrences 
déloyales et les distorsions fiscales ; 

• L’arrêt des exonérations totales 
de cotisations sociales ; 

• Des pensions minimales plus éle-
vées, notamment en relevant 
progressivement le taux de rem-
placement, et au minimum 10 % 
au-dessus du seuil de pauvreté ; 
tendre vers les 1500 € mensuels ; 

• Fixer la pension minimale pour 
les carrières incomplètes à 90% 
de la pension minimale pour une 
carrière supérieure à 10 années ; 

• L’interdiction complète de sup-
pléments d’honoraires pour les 
patients hospitalisés (tant en hospi-
talisation de jour que via admission 
traditionnelle) et la compensation 
entre les hôpitaux et les méde-
cins spécialistes via les différentes 
sources de financement de la sécu-
rité sociale: cotisations sociales, 
financement alternatif, subventions 
de l’État rendues possibles via la 
baisse des primes en assurance hos-
pitalisation de groupe ; 

• Un soutien aux maisons médicales, essentielle-
ment en milieu rural, et le maintien d’hôpitaux 
de proximité et de services de 1re ligne. Pour 
certaines régions, cela passe par l’initiation et le 
support des initiatives transfrontalières ; 

• La mise en place (y compris au niveau euro-
péen) d’un système d’appel d’offre, semblable 
au kiwi hollandais, en vue de faire baisser le 
cout des médicaments ;

• Un soutien renforcé aux associations spor-
tives de loisirs dans la promotion du sport 
pour tous, dans la valorisation des adaptations 
du sport pour le public senior et enfin dans la 
mise en place de cercles multisports privilégiant 
le mouvement à la discipline en tant que telle ; 

• L’adaptation des logements à des normes pré-
cises en matière énergétique ;

• La précision que le partage d’habitat ne signi-
fie pas cohabitation (pour éviter des consé-
quences sociales et/ou fiscales) comme pour les 
baux en colocation ;

• La ré-indexation des forfaits déductibles pour 
pensionnés (bloqués depuis 2015) avec effet 
rétroactif ;

 
• L’intégration de l’impôt des sociétés au 

niveau européen, en déduction d’autres dota-
tions nationales au budget européen, pour évi-
ter les montages fiscaux des multinationales, 
les concurrences déloyales et diminuer les 
délocalisations internes à l’UE ; 

• L’harmonisation de l’offre de transport en Bel-
gique via un abonnement abordable et intégré 
pour tous les voyageurs en Belgique. La carte 
Mobib constitue un support électronique idéal 
permettant aux différents tarifs d’être « chargés 
» sur ce support depuis n’importe quel endroit 
sur le territoire. 
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