
P A R L E M E N T  W A L L O N

S E S S I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2

1er JUIN 2022

952 (2021-2022) — N° 1 952 (2021-2022) — N° 1

PROJET DE DÉCRET
portant assentiment à l'accord de coopération du 25 mai 2022 entre la Région wallonne et la

Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance

4e session de la XIe législature site web : www.parlement-wallonie.be
courriel : courriel@parlement-wallonie.be



2

RÉSUMÉ

Le présent projet de décret vise à porter assentiment à l'accord de coopération du 25 mai
2022 entre la Région wallonne et la Communauté française concernant la création de places
d’accueil de la petite enfance. Cet accord de coopération formalise le cadre pérenne d’une
politique conjointe entre la Communauté française et de la Région wallonne en matière de
création de places d’accueil de la petite enfance dans la région de langue française.

Il permet aux deux gouvernements de lancer un appel à projets commun selon les modalités
qu’ils déterminent. Les projets sélectionnés bénéficient d’une subvention par place à charge
de la Communauté française, ainsi que, selon la volonté des gouvernements, d’une aide de la
Région wallonne à l’emploi et/ou à l’infrastructure.

L’accord de coopération concrétise une première application de ces dispositions, portant
sur la création d’un minimum de 3 143 places à l’horizon 2026. Un premier volet réserve un
minimum de 1 757 places à 39 communes prioritaires (projet retenu dans le cadre du Plan
de relance européen). Le second volet, portant sur la création d’un minimum de 1 386
places, cible les autres communes. L’objectif poursuivi est de tendre vers un taux de couver-
ture en termes de places subventionnées d’une place pour trois enfants de moins de deux ans
et demi par commune.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En Région wallonne, les chiffres de la pauvreté in-
fantile sont alarmants et en croissance : 1 enfant sur 4
naît dans un ménage qui vit sous le seuil de pauvreté.
Le taux de risque de pauvreté pour les enfants est plus
élevé que pour la population en général. Ceci signifie
que, contrairement à d’autres pays européens, la Bel-
gique ne parvient pas à protéger ses enfants de cette
pauvreté croissante. Cette situation s’est dégradée au
cours des dix dernières années et la crise sanitaire de la
Covid-19 n’a fait que renforcer cette tendance. Les fa-
milles monoparentales, dont plus de 80% ont à leur
tête une femme, sont particulièrement exposées à la
précarisation. La pauvreté infantile a, à son tour, d’im-
portantes répercussions sur le long terme.

Les politiques de l’enfance peuvent apporter une
contribution importante à ces différents enjeux.

Offrir une place d’accueil et des activités d’accueil
temps libre à un maximum d’enfants est reconnu
comme un ressort particulièrement efficace pour lutter
contre la reproduction intergénérationnelle des inéga-
lités et donner les meilleures chances pour l’avenir des
enfants.

Les effets bénéfiques d’un accueil de qualité durant
les premières années de la vie sont démontrés pour
tous les enfants et ils sont plus prononcés pour les en-
fants pauvres et ceux dont les parents ont peu d’instruc-
tion. Et ces effets se font sentir tout au long de la vie :
les enfants qui ont été bien accompagnés durant les pre-
mières années de la vie obtiennent de meilleurs résul-
tats scolaires, trouvent plus facilement un emploi à
temps plein et sont en meilleure santé. On observe
aussi un taux moins élevé de délinquance et de dépres-
sion. Plus cet accompagnement est précoce, plus
l’effet est marqué, et plus l’analyse coût-bénéfice pour
la société est donc positive. Plusieurs études internatio-
nales ont d’ailleurs démontré que chaque euro investi
dans l’enfance représente de 4 à 11 euros d’économie
plus tard en prévention de risques socioéconomiques.

Ces éléments démontrent que l’accueil de la petite
enfance produit des effets très positifs pour tous les en-
fants et constitue un avantage considérable pour les en-
fants en situation de pauvreté et leur famille. Il
constitue un investissement capital pour l’avenir. 

Les milieux d’accueil de la petite enfance sont donc
un moyen capital pour lutter contre les inégalités et les
mécanismes sociaux qui créent la pauvreté, mais ils
restent majoritairement inaccessibles pour les enfants
qui vivent des situations de vulnérabilité. Le renforce-
ment des services du secteur de la petite enfance au tra-
vers de l’augmentation de places d’accueil subvention-
nées permet très concrètement d’offrir la chance à plus
d’enfants de fréquenter un milieu d’accueil, et suivant
les lieux où elles seront créées, d’offrir cette opportu-
nité à plus d’enfants en situation de pauvreté.

L’investissement dans l’accueil de la petite enfance
contribue aussi à un autre défi majeur, à savoir la ques-
tion de l’égalité hommes-femmes, notamment au tra-
vers de l’insertion des femmes sur le marché de l’em-
ploi. Selon l’Institut wallon de l’évaluation, de la pros-

pective et de la statistique, au premier trimestre de
l’année 2021, le taux d’emploi des femmes reste infé-
rieur au taux d’emploi des hommes. En 2020, en Wal-
lonie, 60,7% des femmes en âge de travailler (20-64
ans) avaient un emploi contre 68,5% des hommes. Au
niveau européen (EU-27), ces taux étaient respective-
ment de 66,7% et 78,0%. L’accueil de la petite enfance
a surtout un effet positif sur l’accès des femmes au
marché de l’emploi. Trop souvent, les mères sont les
premières à prendre en charge les responsabilités et im-
pératifs familiaux au détriment de leur situation profes-
sionnelle. Offrir un accueil de la petite enfance inclusif
et de qualité revient également à soutenir les mères
dans leur parentalité et à leur donner davantage d’op-
portunités de s’épanouir professionnellement.

Plus spécifiquement, en 2020, les ménages monopa-
rentaux wallons représentent 30,88% des ménages
avec enfants. Dans plus de 8 cas sur 10, les familles
monoparentales sont constituées d’une mère seule éle-
vant son ou ses enfants (cette proportion est relative-
ment stable dans le temps). On constate un double fac-
teur de risque pour ces femmes élevant seule leur fa-
mille : une difficulté de combiner les rôles et une inten-
sité faible de travail car 54% des parents de familles
monoparentales ont un emploi et 42% un emploi à
temps plein seulement.

Sur le plan économique, notamment des besoins so-
ciaux prioritaires, développer l’accueil de la petite en-
fance induit des chances d’emploi accrues pour les
mères et pour les personnes en recherche d’emploi.

Situation en Communauté française

Le taux de couverture dans l’accueil de la petite en-
fance est de 38,1% en Wallonie selon les dernières
données publiées (1). Mais ces chiffres cachent de
grandes disparités entre les communes et entre les caté-
gories de population.

Le taux de couverture par des places subvention-
nées, pratiquant une tarification progressive selon les
revenus des familles, est de 28,8% en Wallonie. Les
autres milieux d’accueil (non-subventionnés) pra-
tiquent, sauf exception, des tarifs inaccessibles pour de
nombreux ménages.

L’offre de places d’accueil accessibles est nettement
inférieure à la demande émanant des familles. Et tous
les spécialistes s’accordent à dire que la demande ex-
primée est inférieure aux besoins des enfants et des fa-
milles ; des stratégies d’auto-exclusion étant à
l’oeuvre, en particulier pour les populations les plus
vulnérables. Cette situation de pénurie empêche

1. Les données présentées dans cette section sont issues du rap-
port d’activités 2020 de l’Office de la naissance et de l'enfance
(O.N.E.). Le taux de couverture s’entend comme le nombre de
places autorisées ou subventionnées par l’O.N.E. rapporté à popu-
lation âgée de 0 à 2,5 ans (soit celle âgée de 0 à 2 ans à laquelle
s’ajoute la moitié de celle âgée de 2 à 3 ans). Seuls 90% de cette
population est prise en compte à Bruxelles. La population de la
région de langue allemande est exclue dans la subrégion de
Liège.
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nombre de parents, et de mères en particulier, de main-
tenir, trouver ou retrouver un emploi ou une formation.
Cela les contraint parfois à interrompre leur carrière ou
à refuser une formation.

Priorités de la législature

La Déclaration de politique communautaire 2019-
2024 pose l’objectif suivant en matière d’offre d’ac-
cueil :

Améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance et
tendre, en concertation avec les pouvoirs locaux et les
acteurs de terrain, vers un taux de couverture mi-
nimum de places d’accueil dans toutes les communes
tenant compte des demandes (avec un taux minimum
de places avec des tarifs liés aux revenus des parents),
en programmant en priorité les nouvelles places dans
les communes et quartiers qui n’atteignent pas ce taux
et en tenant compte également des situations de pau-
vreté et de monoparentalité.

Le Plan d’actions relatif aux Droits de l’enfant
(PADE) 2020-2024 précise à la mesure 1.4.3 que le
Gouvernement s’est fixé comme objectif d’améliorer
l’offre d’accueil de la petite enfance et de tendre vers
un taux de couverture minimum de places d’accueil (2)

dans toutes les communes, en programmant en priorité
les places dans les communes et les quartiers qui n’at-
teignent pas ce taux.

Par ailleurs, le Gouvernement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles s’est engagé à travers l’adoption du
Plan Droits des femmes 2020-2024, plus précisément à
la mesure 4.6, à améliorer la conciliation de la vie
privée et de la vie professionnelle, notamment en met-
tant sur pied une ambitieuse politique de soutien aux
familles et en particulier aux mères. En effet, la créa-
tion de places d’accueil complémentaires permettra de
soutenir l’accès et la préservation d’une vie profession-
nelle pour les femmes devenues mères, particulière-
ment les familles monoparentales ou en situation de
précarité.

Afin de poursuivre ces objectifs ambitieux, il est pro-
posé de mettre en place un cadre de collaboration plus
structurel entre la Région wallonne et la Communauté
française, d’une part, la Région de Bruxelles-Capitale,
la Commission communautaire française et la Commu-
nauté française, d’autre part. L'accord de coopération
concrétise la première intention. Il vise à fournir la
base légale habilitant les gouvernements à lancer des
appels relatifs à la création de places dans la région de
langue française, selon des conditions clairement défi-
nies, améliorant la sécurité juridique des bénéficiaires
retenus au terme de ces appels.

Il permettra d’ores et déjà le lancement d’un appel
visant le subventionnement de nouvelles places d’ac-
cueil pour la période 2021-2026.

2. Le Conseil européen a fixé en 2002 lors du sommet de Barce-
lone un objectif de 33% de taux de couverture en places d’accueil
pour les pays membres de l’Union européenne (UE).

Contrat de gestion de l’O.N.E.

Conformément à l’article 22/3 du décret du 17 juillet
2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de
l’Enfance, en abrégé « O.N.E. », la procédure d’organi-
sation et les critères de toute programmation relative à
l’offre d’accueil sont à définir dans le contrat de ges-
tion de l’O.N.E.

Le Contrat de gestion de l’O.N.E. 2021-2025 établit
en son article 1.2-1 que l’O.N.E. lance un appel à pro-
jets avec un objectif minimal de 2 518 nouvelles
places à ouvrir dans la période qu’il couvre, en Wal-
lonie et à Bruxelles.

La même disposition prévoit également une coordi-
nation avec les autorités régionales préalablement au
lancement de cet appel. Cette coordination vise à
prendre en compte le financement des gouvernements
régionaux concernés relatifs aux aides à l’emploi et
aux infrastructures, et à déterminer le rythme de créa-
tion de places budgétairement et matériellement pos-
sible dans cette période.

Plan national pour la reprise et la résilience

Le Plan national pour la reprise et la résilience,
adopté le 6 juillet 2021 et présenté par la Belgique
dans le cadre du Règlement européen (UE)
n° 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du
12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et
la résilience, intègre un plan de création et de rénova-
tion des milieux d’accueil de la petite enfance (iden-
tifié sous la référence I – 4.13). Il prévoit de soutenir
un développement important des infrastructures d’ac-
cueil de la petite enfance en Wallonie. Les fonds du
plan de relance et de résilience européen soutiendront
l’investissement en infrastructures pour environ une ca-
pacité de 1 757 places, dans 35 communes qui
connaissent cumulativement un faible taux d’emploi
des femmes, un taux élevé de ménages de type mono-
parental, un faible revenu par habitant et un taux de
couverture faible (sous les 33% de places subvention-
nées).

A ces communes viennent s’ajouter quatre com-
munes qui répondent aux mêmes critères de sélection
que les 35 communes après actualisation des chiffres
ayant permis leur sélection.

Relance wallonne

A travers son propre plan de relance, la Wallonie
prévoit un soutien en infrastructure pour 1 386 places
de plus, et en emploi pour les projets des deux volets à
concurrence de 1,5 équivalent temps plein pour sept
nouvelles places.

Appel, recevabilité, classement et sélection des projets

Ainsi, l’appel à projets commun visant le subvention-
nement de nouvelles places d’accueil pour la période
2021-2026 portera sur un total de 3 143 places, com-
posé de deux volets distincts, lancés simultanément.
Le premier portant sur la création de 1 757 places dans
39 communes, le second portant sur la création de
1 386 places réparties entre les 20 arrondissements ad-
ministratifs wallons, les communes de la région de
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langue allemande étant exclues de l’arrondissement de
Verviers, au prorata du nombre de places à créer pour
que toutes les communes de l’arrondissement at-
teignent un taux minimal de places subventionnées de
33%, en neutralisant dans ce calcul les 39 communes
du volet 1.

L'accord de coopération définit les modalités de pu-
blication de l’appel à projets commun de façon à en as-
surer la publicité et son contenu minimal.

Il fixe ensuite les critères de recevabilité des projets
déclinés en conditions générales, conditions particu-
lières et conditions spécifiques pour la subvention d'in-
frastructures.

Un dispositif d’accompagnement des porteurs de
projets est prévu avec pour objectif, d’une part, de sus-
citer un nombre suffisant, voire supérieur, de candida-
tures pour le nombre de places visées par l’appel à pro-
jets et, d’autre part, à ce que les nouveaux milieux
d’accueil intègrent dès leur genèse les nouvelles pra-
tiques d’accessibilité.

L'accord de coopération définit ensuite les critères et
les modalités de classement et de sélection des projets.
Les projets recevables dont l’implantation est prévue
dans l’une des communes ciblées par le volet 1 font
l’objet d’un classement par commune sur la base du
taux de couverture subventionné, la priorité étant
donnée aux taux les plus bas. Le classement et la sélec-
tion des projets recevables dans le cadre du volet 2
sont établis par arrondissement, sur la base du taux de
couverture subventionné, la priorité étant donnée aux
taux les plus bas. Si ces critères s’avèrent insuffisants,
un indice composite est prévu pour assurer un classe-
ment ultérieur des projets recevables. Celui-ci prend en
compte les taux de couverture global et en places sub-
ventionnées, la situation socio-économique de l’entité
géographique, le délai d’entrée en opérationnalité, l’ac-
cessibilité permettant de rencontrer les besoins d'ac-
cueil résultant de situations sociales particulières, l’ac-
cessibilité et l’implantation de l’infrastructure, l’infra-
structure, les objectifs énergétiques poursuivis et la
qualité du bâti.

Des modalités sont prévues en cas de désistement,
pour réorienter les places non pourvues vers des pro-
jets recevables non encore sélectionnés dans les autres
arrondissements ou dans l’autre volet et dans le cas où
il reste des places non pourvues au terme de la sélec-
tion de tous les projets recevables.

Modalités de subventionnement

L'accord de coopération définit les modalités de sub-
ventionnement des projets sélectionnés dans le cadre
de l’appel 2021-2026.

Les projets sélectionnés bénéficient d’une subven-
tion à l’infrastructure et d’une subvention à l’emploi à
charge de la Région wallonne et enfin, le subventionne-
ment de l’O.N.E. au travers de l’inscription de la créa-
tion des places d’accueil subventionnées de cet appel
2021-2026 dans une programmation de l’O.N.E. L’ar-
ticle 22/3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2002 portant
réforme de l'O.N.E., en abrégé « O.N.E. », définit le
terme « programmation » de la manière suivante :
appel public à candidatures destiné aux milieux d’ac-
cueil collectif en vue de déterminer les services ou ins-
titutions qui pourront, le cas échéant, bénéficier, en ap-
plication de critères de programmation déterminés,
d’un agrément et/ou d’un subventionnement. 

La procédure d’organisation d’une programmation
et les critères de programmation sont fixés dans le
contrat de gestion de l’O.N.E. Pour obtenir un subside,
un pouvoir organisateur doit à la fois être retenu dans
une programmation comme susmentionné et répondre
à un appel à projets conjoint pour la création de places.

Comité de suivi

Un comité de suivi est constitué. Son rôle sera no-
tamment d’évaluer l’exécution de l'accord de coopéra-
tion, et de présenter un rapport semestriel permettant
d’apprécier l’état d’avancement de l’appel et les don-
nées quantitatives pertinentes.
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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n’appelle aucun commentaire.

Article 2

Cette disposition donne assentiment à l’accord de co-
opération.



7

PROJET DE DÉCRET
portant assentiment à l'accord de coopération du 25 mai 2022 entre la Région wallonne et la

Communauté française concernant la création de places d'accueil de la petite enfance

Le Gouvernement wallon,

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi et de la
Ministre en charge des infrastructures de la petite en-
fance,

Après délibération,
 

ARRÊTE :
La Ministre de l’Emploi et la Ministre en charge des

infrastructures de la petite enfance sont chargées de
présenter au Parlement le projet de décret dont la te-
neur suit  :

Article 1er

Le présent décret règle des matières visées à l’article
128 de la Constitution, en vertu de l’article 138 de la
Constitution.

Art. 2

Assentiment est donné à l'accord de coopération du
25 mai 2022 entre la Région wallonne et la Commu-
nauté française concernant la création de places d’ac-
cueil de la petite enfance.

Namur, le 25 mai 2022.

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,

ELIO DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé,
de l'Action sociale et de l'Économie sociale, de
l'Égalité des chances et des Droits des femmes,

CHRISTIE MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de
l'Informatique, de la Simplification administrative, en

charge des allocations familiales, du Tourisme, du
Patrimoine et de la Sécurité routière,

VALÉRIE DE BUE
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

ROYAUME DE BELGIQUE

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

71.324/4

Le 4 avril 2022, le Conseil d’État, section de législa-
tion, a été invité par la Ministre de la Fonction pu-
blique, de l’Informatique, de la Simplification adminis-
trative, en charge des allocations familiales, du Tou-
risme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Ré-
gion wallonne à communiquer un avis, dans un délai
de trente jours, sur un avant-projet de décret « portant
assentiment à l’accord de coopération entre la Commu-
nauté française et la Région wallonne concernant la
création de places d’accueil de la petite enfance ».

L’avant-projet a été examiné par la quatrième
chambre le 2 mai 2022. La chambre était composée de
Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et
Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Droo-
ghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et
Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, audi-
teur.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 2 mai 2022.

*

Comme la demande d’avis est introduite sur la base
de l’article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois « sur le
Conseil d’État », coordonnées le 12 janvier 1973, la
section de législation limite son examen au fondement
juridique de l’avant-projet  (*), à la compétence de l’au-
teur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des forma-
lités préalables, conformément à l’article 84, §3, des
lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les obser-
vations suivantes.

Formalité préalable

L’article 12, §1er, alinéa 1er, de l’accord de coopéra-
tion-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission com-
munautaire française « relatif à la concertation intra-
francophone en matière de santé et d’aide aux per-
sonnes et aux principes communs applicables en ces
matières », dispose :

« Le Gouvernement ou le Collège de la partie
concernée transmet au comité ministériel et à l’organe
de concertation tout avant-projet de décret en matière
de soins de santé ou d’aide aux personnes dès sa prise
d’acte ».

L’auteur de l’avant-projet veillera au respect de cette
formalité ainsi que de la procédure visée aux ar-
ticles 13 à 15 de cet accord de coopération.

(*) S’agissant d’un avant-projet de décret, on entend par « fonde-
ment juridique » la conformité aux normes supérieures.

Examen de l’avant-projet de décret

L’avant-projet de décret n’appelle aucune observa-
tion.

Examen de l’accord de coopération

Observations générales

1. Conformément au pouvoir réglementaire auto-
nome dont il dispose en vertu de l’article 87, §1er, de la
loi spéciale du 8 août 1980 « de réformes institution-
nelles », il appartient au pouvoir exécutif de régler le
fonctionnement et l’organisation de ses services. Il est
par conséquent déconseillé de désigner directement et
de manière précise, dans un accord de coopération, le
service en charge de l’exécution de certaines parties de
cet accord. Il est préférable de viser de manière plus gé-
nérale le service en charge de telle ou telle mission, de
manière générique, afin de ne pas porter atteinte à la
faculté dont dispose le Gouvernement de revoir l’orga-
nisation interne de son administration.

Par conséquent, les définitions énoncées à l’article 2,
11° et 12°, seront revues en conséquence, de même
que les articles 5, 8, §1er, et 10, §4, de l’accord de co-
opération.

2.1. L’accord de coopération pose le principe d’un
appel à projets commun entre la Communauté fran-
çaise et la Région wallonne afin de soutenir la création
de nouvelles places d’accueil dans la région de langue
française. Le lancement de l’appel à projets relève
d’une décision commune (article 3), de même que
l’examen de la recevabilité des projets reçus et de la
date de leur opérationnalité (article 5) et le suivi des ap-
pels à projets (article 8).

Par définition, un accord de coopération suppose que
les différentes parties à l’accord soient directement
concernées par l’objet de la coopération et que ce der-
nier mette en oeuvre des compétences propres à cha-
cune des parties.

En l’espèce, l’accord de coopération ne peut servir à
régler des appels à projets « communs » qui auraient,
in fine, uniquement pour objet l’exécution de la pro-
grammation qui relève de la seule compétence de
l’ONE en vertu de l’article 22/3 du décret du
17 juillet 2002 « portant réforme de l’office de la nais-
sance et de l’enfance, en abrégé « ONE » ».

2.2. Or, l’article 4, §1er, de l’accord de coopération
examiné prévoit que les projets introduits en réponse à
un appel à projets sont recevables s’ils satisfont, entre
autres, aux conditions spécifiques pour la subvention
des infrastructures reprises au paragraphe 3, « lorsque
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l’appel commun le prévoit ». De même, l’article 4, §3,
de l’accord de coopération précise qu’il y a une « sub-
vention en infrastructure » uniquement lorsque celle-ci
est prévue par l’appel à projets commun.

Ce faisant, l’article 4 autorise un appel à projets
« commun » qui ne prévoirait pas de subventions pour
l’infrastructure.

Ce constat résulte aussi de l’article 6, §1er, alinéa 1er,
de l’accord de coopération qui précise :

« Si l’appel à projets le prévoit, les projets sélec-
tionnés bénéficient d’une subvention à l’infrastructure
pour la création de nouvelles places ».

L’article 6, §2, de l’accord de coopération prévoit
pour sa part que les projets sélectionnés ne bénéficient
d’une subvention à l’emploi à charge de la Région wal-
lonne que dans l’hypothèse où l’appel à projets le pré-
voit.

2.3. Il s’ensuit qu’un appel à projets « commun »
pourrait être lancé alors même qu’il n’impliquerait au-
cune compétence régionale. Dans une telle hypothèse,
cela reviendrait à accorder à la Région wallonne un
droit d’ingérence (articles 3, 5 et 8 de l’accord de co-
opération) en matière d’accueil de la petite enfance.
Or, cette matière appartient exclusivement à la Com-
munauté française conformément à l’article 5, §1er, II,
1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 et de l’article 3,
7°, du décret spécial de la Communauté française et du
décret de la Région wallonne respectivement des
3 et 11 avril 2014 « relatifs aux compétences de la
Communauté française dont l’exercice est transféré à
la Région wallonne et à la Commission communau-
taire française ».

Sous cet angle, l’accord de coopération n’est pas ad-
missible. Le dispositif de l’accord de coopération sera
dès lors revu afin de limiter les possibilités d’appel à
projets commun aux hypothèses qui impliquent effecti-
vement à la fois une ou plusieurs compétences commu-
nautaires et une ou plusieurs compétences régionales.

Observations particulières

Articles 3 et 4

Tel que l’article 4 est rédigé, il n’est pas garanti que
celui-ci s’articule correctement avec l’article 3 de l’ac-
cord de coopération. En effet, l’article 3, §2, alinéa 2,
2°, énumère une série d’obligations imposées aux por-
teurs de projets qui doivent figurer dans l’appel à pro-
jets lors de sa publication. Logiquement, le projet dé-
posé en réponse à l’appel à projets ainsi publié ne de-
vrait être recevable que moyennant le respect des obli-

gations imposées à l’auteur de projet au sens de l’ar-
ticle 3, §2, alinéa 2, 2°, de l’accord de coopération.

Le dispositif sera revu afin d’assurer une correcte ar-
ticulation entre les articles 3 et 4 de l’accord de coopé-
ration.

Article 7

1. L’alinéa 3 fait référence à l’article 4, §3, 8°, de
l’accord de coopération. Cette disposition est cepen-
dant inexistante. De l’accord du délégué de la Mi-
nistre, le dispositif sera corrigé en conséquence, afin
de viser l’article 4, §3, 7°, b), de l’accord de coopéra-
tion.

2. L’alinéa 3 prévoit que la subvention « peut » être
diminuée de sa partie non amortie. Le principe d’éga-
lité et de non-discrimination s’oppose à l’octroi d’un
tel pouvoir d’appréciation. En cas de non-respect de la
condition posée par l’article 4, §3, 7°, b), de l’accord
de coopération, il convient de prévoir que la subven-
tion « est » diminuée de sa partie non amortie.

Article 10

1. Le paragraphe 3, alinéa 1er, fait référence à l’ar-
ticle 4, §3, 6°, de l’accord de coopération. De l’accord
du délégué de la Ministre, il s’agit d’une référence er-
ronée qui sera remplacée par une référence à l’ar-
ticle 4, §3, 5°, de l’accord de coopération.

2. Le paragraphe  7, alinéa 3, précise que « si le
projet ne sollicite pas de subsides à l’infrastructure, cet
indice composite est calculé sur la base des 5 pre-
miers critères ». Ce faisant l’indice composite ne devra
pas tenir compte de l’accessibilité et de l’implantation
de l’infrastructure (6°), ainsi que de l’infrastructure
elle-même, des objectifs énergétiques poursuivis et de
la qualité du bâti (7°).

S’il est logique qu’en l’absence d’un subside à l’in-
frastructure, il ne soit pas tenu compte de l’infrastruc-
ture elle-même, des objectifs énergétiques poursuivis
et de la qualité du bâti, il ne paraît, par contre, pas pro-
portionné à l’objectif poursuivi par l’accord de coopé-
ration, de supprimer la prise en considération de l’ac-
cessibilité et de l’implantation de l’infrastructure pour
le classement des projets souhaitant bénéficier d’une
subvention à l’emploi ou d’une subvention par l’ONE.

De l’accord du délégué de la Ministre, le dispositif
sera dès lors modifié en ce sens.

Le Greffier,

C.-H. VAN HOVE

Le Président,

M. BAGUET



COMITE MINISTERIEL DE CONCERTATION INTRA-FRANCOPHONE DIT DE LA « SAINTE-EMILIE » 
 

instauré par l’Accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la 
Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-

francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en 
ces matières, Chapitre IV, Section 1. 

 
 
 
Mesdames les Conseillères, 
Messieurs les Conseillers, 
Mesdames,  
Messieurs,   
 
 
 
Concerne : Accusé de réception relatif à la concertation du Comité Ministériel prévue aux articles 13 
alinéa 2 ou 15 alinéa 2 de l’Accord de coopération-cadre du 27 février 2014. 
 
Le Comité ministériel s’est concerté et a décidé de ne pas rendre d’avis et/ou de recommandations 
concernant  l’avant-projet de décret relatif au subventionnement des infrastructures et des 
équipements des milieux d’accueil de la petite enfance - Première lecture soumis le 01 juin 2022 par 
le Gouvernement wallon à l’organe de concertation intra-francophone prévu par l’Accord de 
coopération-cadre. 

 
 
Fait à Bruxelles, le 03 juin 2022 

 

 

         p.o. 

         

 

                                                                                                                                       Olivier Van Tiggelen 

                                                                                                                        Secrétaire du Comité technique 
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ANNEXE 3



ORGANE DE CONCERTATION INTRA-FRANCOPHONE RELATIF AUX ACCORDS DITS DE LA « SAINTE-EMILIE » 
 

instauré par l’Accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la 
Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-

francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en 
ces matières, Chapitre IV, Section 2. 

 

* En vertu de l’article 32 du ROI, à titre transitoire, l’administration assure la présidence du Comité jusqu’à la 
désignation du Président et des vice-Présidents conformément à l’article 3 du ROI. 
 

 
 
 
Monsieur le Ministre-Président du Comité Ministériel, 
Mesdames, Messieurs les membres du Comité Ministériel, 
 
 
 
Concerne : Décision relative à la volonté de l’Organe de concertation intra-francophone d’émettre une 
recommandation ou un avis tels que visés aux articles 13 alinéa 2 ou 15 alinéa 2 de l’Accord de 
coopération-cadre du 27 février 2014 
 
 
L’Organe de concertation intra-francophone a décidé de ne pas rendre d’avis et/ou de 
recommandations concernant le texte ci-dessous introduit le 01 juin 2022 par le Gouvernement wallon 
selon la procédure en urgente visée à l’article 13 de l’Accord de coopération-cadre. En conséquence, 
le texte suivant ne nécessite pas d’avis de la part de l’Organe : 
 
Avant-projet de décret relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des 
milieux d’accueil de la petite enfance - Première lecture 

 

 
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2022 

 

 

 

 

                                                                                                                               P.O. 

         Olivier Van Tiggelen 

                                                                                                                                    Président a.i * 
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ANNEXE 4

AVANT-PROJET DE DÉCRET

portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne
concernant la création de places d’accueil de la petite enfance

Exposé des motifs

En Région wallonne, les chiffres de pauvreté infan-
tile sont alarmants et en croissance : 1 enfant sur 4 naît
dans un ménage qui vit sous le seuil de pauvreté. Le
taux de risque de pauvreté pour les enfants est plus
élevé que pour la population en général. Ceci signifie
que, contrairement à d’autres pays européens, la Bel-
gique ne parvient pas à protéger ses enfants de cette
pauvreté croissante. Cette situation s’est dégradée au
cours des dix dernières années et la crise sanitaire du
Covid-19 n’a fait que renforcer cette tendance. Les fa-
milles monoparentales, dont plus de 80% ont à leur
tête une femme, sont particulièrement exposées à la
précarisation. La pauvreté infantile a, à son tour, d’im-
portantes répercussions sur long terme.

Les politiques de l’enfance peuvent apporter une
contribution importante à ces différents enjeux.

Offrir une place d’accueil et des activités d’accueil
temps libre à un maximum d’enfants est reconnu
comme un ressort particulièrement efficace pour lutter
contre la reproduction intergénérationnelle des inéga-
lités et donner les meilleures chances pour l’avenir de
nos enfants.

Les effets bénéfiques d’un accueil de qualité durant
les premières années de la vie sont démontrés pour
tous les enfants et ils sont plus prononcés pour les en-
fants pauvres et ceux dont les parents ont peu d’instruc-
tion. Et ces effets se font sentir tout au long de la vie :
les enfants qui ont été bien accompagnés durant les pre-
mières années de la vie obtiennent de meilleurs résul-
tats scolaires, trouvent plus facilement un emploi à
temps plein et sont en meilleure santé. On observe
aussi un taux moins élevé de délinquance et de dépres-
sion. Plus cet accompagnement est précoce, plus
l’effet est marqué, et plus l’analyse couts-bénéfice
pour la société est donc positive. Plusieurs études inter-
nationales ont d’ailleurs démontré que chaque euros in-
vesti dans l’enfance représente de 4 à 11 euros d’éco-
nomie plus tard en prévention de risques socioécono-
miques.

Ces éléments démontrent que l’accueil de la petite
enfance produit des effets très positifs pour tous les en-
fants et constitue un avantage considérable pour les en-
fants en situation de pauvreté et leur famille. Il
constitue un investissement capital pour l’avenir. 

Les milieux d’accueil de la petite enfance sont donc
un moyen capital pour lutter contre les inégalités et les
mécanismes sociaux qui créent la pauvreté, mais ils
restent majoritairement inaccessibles pour les enfants
qui vivent des situations de vulnérabilité. Le renforce-
ment des services du secteur de la petite enfance au tra-
vers de l’augmentation de places d’accueil subvention-
nées permet très concrètement d’offrir la chance à plus

d’enfants de fréquenter un milieu d’accueil, et suivant
les lieux où elles seront créées, d’offrir cette opportu-
nité à plus d’enfants en situation de pauvreté.

L’investissement dans l’accueil de la petite enfance
contribue aussi à un autre défi majeur, à savoir la ques-
tion de l’égalité hommes femmes, notamment au tra-
vers de l’insertion des femmes sur le marché de l’em-
ploi. Selon l’IWEPS, au premier trimestre de l’année
2021, le taux d’emploi des femmes reste inférieur au
taux d’emploi des hommes. En 2020, en Wallonie,
60,7% des femmes en âge de travailler (20-64 ans)
avaient un emploi contre 68,5% des hommes. Au ni-
veau européen (EU-27), ces taux étaient respective-
ment de 66,7% et 78,0%. L’accueil de la petite enfance
a surtout un effet positif sur l’accès des femmes au
marché de l’emploi. Trop souvent, les mères sont les
premières à prendre en charge les responsabilités et im-
pératifs familiaux au détriment de leur situation profes-
sionnelle. Offrir un accueil de la petite enfance inclusif
et de qualité revient également à soutenir les mères
dans leur parentalité, à leur donner davantage d’oppor-
tunités de s’épanouir professionnellement.

Plus spécifiquement, en 2020, les ménages monopa-
rentaux wallons représentent 30,88% des ménages
avec enfants. Dans plus de 8 cas sur 10, les familles
monoparentales sont constituées d’une mère seule éle-
vant son ou ses enfants (cette proportion est relative-
ment stable dans le temps). On constate un double fac-
teur de risque pour ces femmes élevant seule leur fa-
mille : une difficulté de combiner les rôles et une inten-
sité faible de travail : 54% des parents de familles mo-
noparentales ont un emploi et 42% un emploi à temps
plein seulement.

Sur le plan économique, notamment des besoins so-
ciaux prioritaires, développer l’accueil de la petite en-
fance induit des chances d’emploi accrues pour les
mères et pour les personnes en recherche d’emploi.

Situation en Communauté française

Le taux de couverture dans l’accueil de la petite en-
fance est de 38,1% en Wallonie selon les dernières
données publiées (1). Mais ces chiffres cachent de
grandes disparités entre les communes et entre les caté-
gories de population.

1. Les données présentées dans cette section sont issues du rap-
port d’activités 2020 de l’O.N.E. Le taux de couverture s’entend
comme le nombre de places autorisées ou subventionnées par
l’O.N.E. rapporté à population âgée de 0 à 2,5 ans (soit celle âgée
de 0 à 2 ans à laquelle s’ajoute la moitié de celle âgée de 2 à 3
ans). Seuls 90% de cette population est prise en compte à
Bruxelles. La population de la région de langue allemande est ex-
clue dans la subrégion de Liège.
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Le taux de couverture par des places subvention-
nées, pratiquant une tarification progressive selon re-
venus des familles, est de 28,8% en Wallonie. Les
autres milieux d’accueil (non-subventionnés) pra-
tiquent, sauf exception, des tarifs inaccessibles pour de
nombreux ménages.

L’offre de places d’accueil accessibles est nettement
inférieure à la demande émanant des familles. Et tous
les spécialistes s’accordent à dire que la demande ex-
primée est inférieure aux besoins des enfants et des fa-
milles ; des stratégies d’auto-exclusion étant à
l’oeuvre, en particulier pour les populations les plus
vulnérables. Cette situation de pénurie empêche
nombre de parents, et de mères en particulier, de main-
tenir, trouver ou retrouver un emploi ou une formation.
Cela les contraint parfois à interrompre leur carrière ou
à refuser une formation.

Priorités de la législature

La déclaration de politique communautaire 2019 –
2024 pose l’objectif suivant en matière d’offre d’ac-
cueil :

Améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance et
tendre, en concertation avec les pouvoirs locaux et les
acteurs de terrain, vers un taux de couverture mi-
nimum de places d’accueil dans toutes les communes
tenant compte des demandes (avec un taux minimum
de places avec des tarifs liés aux revenus des parents),
en programmant en priorité les nouvelles places dans
les communes et quartiers qui n’atteignent pas ce taux,
en tenant compte également des situations de pauvreté
et de monoparentalité.

Le Plan d’actions relatif aux droits de l’enfant
adopté en décembre 2020 précise à la mesure 1.4.3
que le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’amé-
liorer l’offre d’accueil de la petite enfance et de tendre
vers un taux de couverture minimum de places d’ac-
cueil (2) dans toutes les communes, en programmant en
priorité les places dans les communes et les quartiers
qui n’atteignent pas ce taux.

Par ailleurs, le Gouvernement s’est engagé à travers
l’adoption du Plan d’action « droits des femmes », plus
précisément à la mesure 4.6, à améliorer la conciliation
de la vie privée et de la vie professionnelle, notamment
en mettant sur pied une ambitieuse politique de soutien
aux familles et en particulier aux mères. En effet, la
création de places d’accueil complémentaires per-
mettra de soutenir l’accès et la préservation d’une vie
professionnelle pour les femmes devenues mères – par-
ticulièrement les familles monoparentales ou en situa-
tion de précarité.

Afin de poursuivre ces objectifs ambitieux, il est pro-
posé de mettre en place un cadre de collaboration plus
structurel entre la Région wallonne et la Communauté
française d’une part, la Région de Bruxelles-Capitale,
la Commission communautaire française et la Commu-
nauté française, d’autre part. Le présent accord de co-
opération concrétise la première intention. Il vise à
fournir la base légale habilitant les Gouvernements à

2. Le Conseil européen a fixé en 2002 lors du sommet de Barce-
lone un objectif de 33% de taux de couverture en places d’accueil
pour les pays membres de l’UE.

lancer des appels relatifs à la création de places dans la
région de langue française, selon des conditions claire-
ment définies, améliorant la sécurité juridique des bé-
néficiaires retenus au terme de ces appels.

Il permettra d’ores et déjà le lancement d’un appel
visant le subventionnement de nouvelles places d’ac-
cueil pour la période 2021 – 2026.

Contrat de gestion de l’ONE

Conformément à l’article 22/3 du décret du 17 juillet
2002 portant réforme de l’Office de la Naissance et de
l’Enfance, en abrégé « O.N.E. », la procédure d’organi-
sation et les critères de toute programmation relative à
l’offre d’accueil sont à définir dans le contrat de ges-
tion de l’ONE.

Le Contrat de gestion de l’Office de la Naissance et
de l’Enfance 2021-2025 établit en son article 1.2-1 que
l’Office lance un appel à projets avec un objectif mi-
nimal de 2 518 nouvelles places à ouvrir dans la pé-
riode qu’il couvre, en Wallonie et à Bruxelles.

La même disposition prévoit également une coordi-
nation avec les autorités régionales préalablement au
lancement de cet appel. Cette coordination vise à
prendre en compte le financement des gouvernements
régionaux concernés relatifs aux aides à l’emploi et
aux infrastructures, et à déterminer le rythme de créa-
tion de places budgétairement et matériellement pos-
sible dans cette période.

Plan national pour la reprise et la résilience

Le Plan national pour la reprise et la résilience,
adopté le 6 juillet 2021 et présenté par la Belgique
dans le cadre du règlement européen UE n° 2021/241,
intègre un plan de création et de rénovation des mi-
lieux d’accueil de la petite enfance (identifié sous la ré-
férence I – 4.13). Il prévoit de soutenir un développe-
ment important des infrastructures d’accueil de la pe-
tite enfance en Wallonie. Les fonds du plan de relance
et de résilience européen soutiendront l’investissement
en infrastructures pour environ une capacité de 1 757
places, dans 35 communes qui connaissent cumulative-
ment un faible taux d’emploi des femmes, un taux
élevé de ménage de type monoparental, un faible re-
venu par habitant et un taux de couverture faible (sous
les 33% de places subventionnées).

A ces communes viennent s’ajouter quatre com-
munes qui répondent aux mêmes critères de sélection
que les 35 communes après actualisation des chiffres
ayant permis leur sélection.

Relance wallonne

A travers son propre plan de relance, la Wallonie
prévoit un soutien en infrastructure pour 1 386 places
de plus, et en emploi pour les projets des deux volets à
concurrence de 1,5 ETP pour sept nouvelles places.

Appel, recevabilité, classement et sélection des projets

Ainsi, l’appel à projets commun visant le subvention-
nement de nouvelles places d’accueil pour la période
2021 – 2026 portera sur un total de 3 143 places, com-
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posé de deux volets distincts, lancés simultanément, le
premier portant sur la création de 1 757 places dans 39
communes, le second portant sur la création de 1386
places réparties entre les 20 arrondissements adminis-
tratifs wallons, les communes de la région de langue al-
lemande étant exclues de l’arrondissement de Ver-
viers, au prorata du nombre de places à créer pour que
toutes les communes de l’arrondissement atteignent un
taux minimal de places subventionnées de 33%, en
neutralisant dans ce calcul les 39 communes du volet
1.

Le présent accord de coopération définit les moda-
lités de publication de l’appel à projets commun de
façon à en assurer la publicité et son contenu minimal.

Il fixe ensuite les critères de recevabilité des projets
déclinées en conditions générales, condition particu-
lière et conditions spécifiques pour la subvention infra-
structure.

Un dispositif d’accompagnement des porteurs de
projets est prévu avec pour objectif, d’une part, de sus-
citer un nombre suffisant voire supérieur de candida-
tures pour le nombre de places visées par l’appel à pro-
jets et d’autre part, à ce que les nouveaux milieux d’ac-
cueil intègrent dès leur genèse les nouvelles pratiques
d’accessibilité.

Le présent accord définit ensuite les critères et moda-
lités de classement et de sélection des projets. Les pro-
jets recevables dont l’implantation est prévue dans
l’une des communes ciblées par le volet 1 font l’objet
d’un classement par commune sur la base du taux de
couverture subventionné, la priorité étant donnée aux
taux les plus bas. Le classement et la sélection des pro-
jets recevables dans le cadre du volet 2 sont établis par
arrondissement, sur la base du taux de couverture sub-
ventionné, la priorité étant donnée aux taux les plus
bas. Si ces critères s’avèrent insuffisants, un indice
composite est prévu pour assurer un classement ulté-
rieur des projets recevables. Celui-ci prend en compte
les taux de couverture global et en places subvention-
nées, la situation socio-économique de l’entité géogra-
phique, le délai d’entrée en opérationnalité, l’accessibi-
lité permettant de rencontrer les besoins d'accueil résul-
tant de situations sociales particulières, l’accessibilité
et l’implantation de l’infrastructure, l’infrastructure,
les objectifs énergétiques poursuivis et la qualité du bâ-
ti.

Des modalités sont prévues en cas de désistement,
pour réorienter les places non pourvues vers des pro-
jets recevables non encore sélectionnés dans les autres

arrondissements ou dans l’autre volet et dans le cas où
il reste des places non pourvues au terme de la sélec-
tion de tous les projets recevables.

Modalités de subventionnement

Le présent protocole définit les modalités de subven-
tionnement des projets sélectionnés dans le cadre de
l’appel 2021-2026.

Les projets sélectionnés bénéficient d’une subven-
tion à l’infrastructure et d’une subvention à l’emploi à
charge de la Région wallonne et enfin, le subventionne-
ment de l’ONE au travers de l’inscription de la créa-
tion des places d’accueil subventionnées de cet appel
2021-2026 dans une programmation de l’Office de la
Naissance et de l’Enfance. L’article 22/3 alinéa 2 du
décret du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de
l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé
« O.N.E. ». définit le terme programmation de la ma-
nière suivante : appel public à candidatures destiné aux
milieux d’accueil collectif en vue de déterminer les ser-
vices ou institutions qui pourront, le cas échéant, béné-
ficier, en application de critères de programmation dé-
terminés, d’un agrément et/ou d’un subventionne-
ment. 

La procédure d’organisation d’une programmation
et les critères de programmation sont fixés dans le
contrat de gestion de l’O.N.E. Pour obtenir un subside,
un pouvoir organisateur doit à la fois être retenu dans
une programmation comme susmentionné et répondre
à un appel à projet conjoint pour la création de places.

Comité de suivi

Un comité de suivi est constitué. Son rôle sera no-
tamment d’évaluer l’exécution du présent accord, et de
présenter un rapport semestriel permettant d’apprécier
l’état d’avancement de l’appel et les données quantita-
tives pertinentes.
 

Commentaire des articles

Article 1er

Cet article n’appelle aucun commentaire.

Article 2

Cette disposition donne assentiment à l’accord de co-
opération.
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AVANT-PROJET DE DÉCRET

portant assentiment à l’accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne
concernant la création de places d’accueil de la petite enfance

Le Gouvernement wallon,

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre
de l’Emploi et de la Ministre en charge des infrastruc-
tures de la petite enfance,

Après délibération,
 

ARRÊTE :
La Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi et la Mi-

nistre en charge des infrastructures de la petite enfance
sont chargées de présenter au Parlement wallon le
projet de décret dont la teneur suit :

Article 1er

Le présent décret règle des matières visées à l’article
128 de la Constitution, en vertu de l’article 138 de la
Constitution.

Art. 2

Assentiment est donné à l'accord de coopération du
...  entre la Communauté française et la Région wal-
lonne concernant la création de places d’accueil de la
petite enfance, annexé au présent décret.

Namur, le 31 mars 2022.

Pour le Gouvernement,

Le Ministre-Président,

ELIO DI RUPO
 

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi,

CHRISTIE MORREALE
 

La Ministre en charge des infrastructures de la petite
enfance,

VALÉRIE DE BUE



 

1 
 

TEST HANDISTREAMING  

I. Contextualisation  
 
Le concept de « Handistreaming » est une contraction des termes « handicap » 
et « mainstreaming », lequel mainstreaming consiste en une approche intégrée 
au travers de différents domaines de politique.  

La déclaration de politique régionale (DPR) prévoit que « Le Gouvernement 
accordera une importance particulière aux politiques de soutien aux personnes 
porteuses d’un handicap. Il s’inscrit pleinement dans la ligne de la Convention 
des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées et notamment 
le renforcement de la prise en compte du handicap dans le cadre de l’ensemble 
des politiques (handistreaming) ». 

La Convention des Nations-Unies relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CDPH), signée par la Belgique et ratifiée par la Wallonie marque 
la volonté de créer une société pleinement inclusive.  

L’article 1er de la CDPH définit les personnes handicapées comme des 
« personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles 
ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire 
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres ».  

En outre, la toute récente modification de la Constitution insère un article 22 
ter dans le Titre II « Des Belges et de leurs droits » qui précise que « Chaque 
personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la 
société, y compris le droit à des aménagements raisonnables ».  

Le handistreaming intègre une dimension handicap dans tous les domaines de 
la politique d’une manière transversale et préventive ; ce qui permet d’éviter 
une différence de traitement entre les personnes avec handicap et les 
personnes sans handicap. Différence de traitement qui induit une discrimination 
entre les personnes et force est de constater que la discrimination a le plus 
souvent lieu par omission que par action. 

Ce test vise à prendre en compte de manière systématique dans l’ensemble 
des compétences de la Wallonie la dimension du handicap pour chaque mesure 
proposée et adoptée par le Gouvernement wallon telles que l’accessibilité des 
lieux et bâtiments publics, les transports, la formation, l’emploi, la santé, les 
sports, les activités de loisirs, l’accès à l’information, etc. 
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II. Test Handistreaming 
 

L’objectif du test est d’aider les auteurs de projet à développer une idée 
claire de l’impact de leur projet sur les personnes en situation de 
handicap, compte tenu de l’objectif politique de renforcer l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans la société1. 

1. INFORMATIONS SUR LE PROJET. 
 

Intitulé du projet : Axe 4 : Soutenir le bien-être, la solidarité et l’inclusion 
sociale 

 4.1. Renforcer l’inclusion sociale 
 4.1.6. Créer et développer des infrastructures 

de la petite enfance 
 Projets 255 à 257  

Projets de protocole d’accord et d’accord de 
coopération entre la Communauté française 
et la Région wallonne concernant la création 
de places d’accueil de la petite enfance 
Avant-projet de décret portant assentiment à 
l’accord de coopération entre la Communauté 
française et la Région wallonne concernant la 
création de places d’accueil de la petite 
enfance 
Première lecture  

 

Description du projet : 
 

Création de 3143 places d’accueil de la petite enfance 

Ministre(s) compétent(s) : VDB / CM 

Référent du projet (nom, 
prénom, Email, tél) : 

Doyen Régis regis.doyenov.wallonie.be 081/232417 

Administration(s) : SPW IAS 

Contact à l’Administration 
(nom, prénom, Email, tél) : 

LEBLANC Marie-Agnès 
marieagnes.leblanc@spw.wallonie.be 081/327299 

Public cible : 
 

Enfants de 0 à 3 ans 

Objectifs poursuivis : Tendre vers 33 places d’accueil pour 100 enfants en 
Wallonie / améliorer le taux d’emploi des femmes  
 

Modalités d’exécution : Appel à projets / protocole d’accord et accord de 
coopération 
 

 
 

1 Art. 22ter de la Constitution et art. 4 de la Convention de l’ONU relative aux droits de personnes handicapées 
qui prévoit de prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes 
handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes. 
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2. PUBLIC-CIBLE DU PROJET. 
 
A. Description du public-cible : 

 
Enfants de 0 à 3 ans 
 

B. Les personnes en situation de handicap, sont-elles directement 
et/ou indirectement concernées par le projet ? 
(Oui/Non) 
 
 

C. Enoncez, dans la matière concernée par votre projet, les obstacles, 
les problématiques ou spécificités auxquelles peuvent être 
confrontées les personnes en situation de handicap (exemple : 
revenus, mobilité, logement, accès à l’emploi, état de santé, 
participation sociale …).  
 
Veuillez développer votre analyse ci-dessous : l’accueil d’enfants en 
situation de handicap nécessite selon le handicap, une formation spécifique 
des accueillantes, une adaptation de l’infrastructure de la crèche, une 
adaptation du projet pédagogique le cas échéant. 
 
 

3. IMPACT DU PROJET SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 
 
A. Quel type d’impact votre projet a-t-il (positif, négatif ou neutre2) ? 

Peut-on le quantifier et/ou le qualifier ? 
L’objectif est d’ouvrir des infrastructures accueillant des publics vulnérables 
dont les enfants en situation de handicap. Il n’est pas possible de la 
quantifier à ce stade. Cela dépendra du nombre et de la qualité des projets 
reçus et sélectionnés. 
 

B. De quelle manière avez-vous tenu compte des obstacles, 
problématiques ou spécificités rencontrées par les personnes en 
situation de handicap lors de la conception de votre projet ?  
 

 
2 (très) Positif : le projet corrige, réduit ou évite la création d'inégalités dans la politique du projet. 
Négatif : le projet renforce les inégalités, les fait naître ou les entretient. Neutre : il n'y a pas 
d'inégalités ou de situations spécifiques dans la matière du projet pouvant être prises en compte. 
Attention : si l’impact ne peut pas être déterminé sans équivoque (par ex. impact positif sur une 
partie du groupe et impact négatif sur une autre partie du groupe) veuillez appliquer les règles 
suivantes : 

o Combinaison d’un impact positif et négatif = impact négatif 
o Combinaison d’un impact positif et neutre = impact positif 
o Combinaison d’un impact négatif et neutre = impact négatif 

Un impact est plus important si : 
o les conséquences sont irréversibles ou difficilement réversibles ; 
o les effets se produisent surtout à plus long terme ; 
o il concerne des domaines/problématiques prioritaires. 
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Le principe a été depuis le début du projet d’ouvrir des infrastructures 
accueillant des publics vulnérables dont les enfants en situation de handicap. 
Il est prévu que pour qu’un projet soit recevable, le porteur de projet doit 
s’engager à répondre aux conditions d’octroi du subside de renforcement 
prévues par le contrat de gestion de l’O.N.E. 2021-2025, notamment en ce 
qui concerne la participation aux dispositifs d’accessibilité sociale mis en 
œuvre par l’O.N.E., et à adopter une posture inclusive vis-à-vis des familles 
monoparentales. 
 

C. En quoi votre projet favorise-t-il l'inclusion des personnes en 
situation de handicap au sein de la société ? Expliquez.  
 
Le projet permet l’inclusion dès le plus jeune âge, permet de démystifier le 
handicap dans le regard des autres parents et familiarise les enfants aux 
difficultés des autres dès le plus jeune âge. 
 

D. De quelle(s) manière(s) et dans quelle(s) autre(s) phase(s) du 
projet envisagez-vous de tenir compte de cette problématique dans 
le futur ?3  
 
Sans objet. 
 

E. Au vu des réponses précédentes, votre projet a-t-il un impact 
potentiellement significatif4 sur les personnes en situation de 
handicap ?  
 
Oui, positif. 
 

4. IMPLICATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LES DÉCISIONS 
QUI LES CONCERNE. 
 
A. Consulterez-vous des personnes en situation de handicap ou des 

organismes issus de la société civile (associations représentatives 
des personnes en situation de handicap, fonction consultative) lors 
de l’élaboration de la mesure ?  

 
3 Les différentes phases de la procédure politique sont : la préparation (l'objet du projet), la mise en 
œuvre et l'évaluation de la politique. Vous pouvez tenir compte de la dimension de l'égalité des 
chances dans votre communication en présentant la diversité dans des illustrations et des 
photographies, en consultant des experts de l'égalité des chances, en veillant à la diversité dans les 
conseils/administrations/comités de sélection, en recueillant des indicateurs/statistiques, etc. 
 
4 Un impact significatif représente un impact plus particulier et plus important sur les personnes en 
situation de handicap que l’ensemble de la population visée par la mesure. Pour évaluer l’impact, il 
est important de tenir compte des éléments suivants : 

 Les objectifs poursuivis par le projet  
 Le public-cible  
 La portée du projet  
 Les modes d’intervention privilégiés  
 Les besoins couverts. 
 Les critères d’admissibilité. 
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Si oui, de quelle manière ? 

Des contacts pourront être pris avec les services conseil actifs dans le 
domaine dans le cadre de l’élaboration des projets par les porteurs de 
projets. 

Si non, pourquoi ? 

III. Sources  
 

Analyse d’impact sur les personnes handicapées lors de l’élaboration des mesures 
prévues par les lois et les règlements du Québec, Office des personnes 
handicapées du Québec, 2016. 

How to conduct a disability impact assessment?  Guidelines for Government 
Departments, Department of Justice and Equality (Ireland), March 2012. 

Test égalité des chances - Formulaire pour législation/réglementation. Bruxelles 
Coordination Régionale - Service Public Régional de Bruxelles – Equal.Brussels, 
Mars 2019. 
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09/12/2021  

 

Test genre 

 

Question 1. Le projet de réglementation affecte-t-il, directement ou indirectement, 
l’égalité entre les hommes et les femmes ?  
 
Non. 
Si la réponse est positive, il convient de répondre à la question n°2. 
 
Question 2. Y a-t-il des différences entre la situation respective des hommes et des 
femmes dans la matière relative au projet de réglementation ? Si oui, ces différences 
sont-elles sources d’inégalités ?  
 
Les métiers de la petite enfance sont particulièrement exercés par les femmes. La 
création de nouvelles places permettant la création d’emploi permettra 
l’augmentation de l’emploi pour les femmes.   
Toutefois, cette différence n’est pas source d’inégalité puisque les hommes peuvent 
tout autant profiter que les femmes des mesures.  
 
Question 3. Comment comptez-vous prévenir ou compenser les éventuels effets 
négatifs du projet de réglementation sur l’égalité entre les hommes et les femmes?  
 
Le projet de réglementation ne comporte pas d’effet négatif sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes. 
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Namur, le 29 novembre 2021 

   

  Note à Madame Valérie DE BUE 

Ministre en charge des infrastructures 

d’accueil de la petite enfance  

Et à  

Madame Christie MORREALE, 

Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, 

de la Formation, de la Santé, de l'Action 

sociale, de l'Egalité des chances et des 

Droits des femmes  

 
VOS REFERENCES: 20211112/VDB/JMG/RG/LP 

NOS REFERENCES: IF/2021/233.971 

OBJET :  Note au Gouvernement 

Plan de relance de la Wallonie 

Axe 4 : Soutenir le bien-être, la solidarité et l’inclusion sociale 

 4.1. Renforcer l’inclusion sociale 

 4.1.6. Créer et développer des infrastructures de la petite enfance 

 Projets 255 à 257  

Projets de protocole d’accord et d’accord de coopération entre la Communauté 

française et la Région wallonne concernant la création de places d’accueil de la 

petite enfance 

Avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération entre la 

Communauté française et la Région wallonne concernant la création de places 

d’accueil de la petite enfance 

Première lecture 

1. Objet 

Il est proposé au Gouvernement :  

• D’adopter un protocole d’accord et un accord de coopération entre la Région wallonne et la 

Communauté française concernant la création de places d’accueil de la petite enfance pour la 

période 2021-2026 ; 

• De mandater la Vice-Présidente et Ministre de l’Emploi et la Ministre en charge des 

infrastructures de la petite enfance en vue de lancer l’appel à projet ainsi que les marchés publics 

nécessaires à la mise en œuvre de l’ensemble du projet ; 

• D’adopter en première lecture l’avant-projet de décret portant assentiment à l’accord de 

coopération entre la Communauté française et la Région wallonne concernant la création de 

places d’accueil de la petite enfance ; 
• D’accorder un préciput d’un montant maximum de 18.903.761,77 euros annuels à indexer dès 

2023 pour le financement des APE, dans le cadre du Chapitre III du Décret du 10 juin 2021 

relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion 

de l’emploi (APE) et à la création d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. 

 

 
GOUVERNEMENT WALLON 

INSPECTION DES FINANCES 
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Vu la surcharge de travail liée à la clôture budgétaire, l’Inspection des finances renvoie à la lecture de 

la note au Gouvernement pour une description plus précise du projet. 

2. Impact budgétaire selon le proposant 

Pour l’axe 1 – Création de place : 

A. Pour l’infrastructure : 

7010 places subsidiées en RW doivent être créées pour atteindre l’objectif de 33 % par communes, 

3.143 places visées par ce projet. 

Le calcul du montant du subside s’effectue de la manière suivante : Nombre de places x Coût maximum 

subsidiable x 1,21 (pour la TVA) x 1,05 (pour les études) x taux d’intervention 

Sur base de l’historique des plans « cigogne » précédents et à la lumière des performances énergétiques 

demandées, le coût maximum subsidiable d’une place dans un bâtiment énergétiquement performant a 

été évalué par le SPW IAS et, dès lors, fixé à 41.000 euros / place. Le taux d’intervention est de 80 %.  

➢ Pour le RRF :  

Le montant de l’intervention de l’Europe pour la création d’infrastructures permettant d’accueillir 

les nouvelles places a été établi comme suit : 1.757 x 41.000 € HTVA/place x 1,05 x 80 % = 

60.511.080 € HTVA 

➢ La TVA sur ce montant est prise en charge par la Région. Pour ces 1.757 places, elle s’élève à 

12.707.326,80 € 

➢ Pour les infrastructures financées par la Région, le calcul du montant du subside s’élève à : 1386 

places x 41.000 €/place x 1.21 x 1.05 x 80% = 57.757.946, 4€ TVAC 

➢ Les montants à charge des pouvoirs locaux ou ASBL, hors frais d’études, s’élèvent à :  31.184.846 

euros 

➢ 5.762 places non subventionnées doivent en outre être créées pour atteindre l’objectif de 50 % par 

communes, objectif prévu dans le contrat de gestion de l’ONE. Le nombre de place a été calculé 

pour combler l’écart en vue d’atteindre le taux de couverture de 50% en tenant compte des places 

subventionnées et du taux de 33%.  1960 places sont visées par ce projet, via PPP sans impact 

budgétaire régional. 

 

Budget de la création des 1757 places  

DO – Prog : XXX 

AB : XXXX 

  
Année 

2021 
Année 2022 Année 2023 Année 2024 

Années ultérieures 

(jusqu’en 2026) 

CE   
9.076.662 € (RFF)   

1.906.099,02€ (RW)  

21.178.878€ (RFF)  

4.447.564,38€ (RW) 

30.255.540€ (RFF) 

6.353.663,4€ (RW)  
 

CL     
 9.076.662€ (RFF) 

1.906.099,02 € (RW) 

21.178.878€ RFF 

4.447.564,38 € (RW) 

30.255.540 € (RFF) 

6.353.663,40 € (RW) 

 
 
 

Budget de la création des 1386 places plan de relance wallon 

DO – Prog : XXX 

AB : XXX 

  Année 2021 Année 2022 Année 2023 Année 2024 
Années 

ultérieures 

CE    8.663.691,96 €  20.215.281,24€  28.878.973,20€   

CL      8.663.691,96 €  20.215.281,24€  28.878.973,20€ 

 

 

 

40



 

 3/4 

B. Pour l’emploi subsidié: 

Les moyens s’inscrivent dans le cadre du Chapitre III du Décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation 

des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l’emploi (APE) et à la création 

d’emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires. 

Sur base de la formule de calcul du nouveau dispositif APE, le montant nécessaire est estimé, pour 674 

ETP, à maximum 18.903.761,77 euros (base 2022) en année pleine à indexer dès 2023. Il s’agit de 

moyens nouveaux octroyés par le Gouvernement wallon en sus de l’enveloppe fermée prévue par la 

réforme APE. Les montants octroyés chaque année seront calculés en fonction du nombre d’ETP 

nécessaire.  

Le montant de 18.903.761,77 euros (base 2022) est un montant maximal en rythme de croisière quand 

toutes les places seront ouvertes et les emplois créés. Potentiellement dès début 2023, pour les projets 

sans financement en infrastructure, des emplois pourraient être créés et donc nécessiter un 

subventionnement en APE. Il y aura un appel spécifique APE également en plus de l’appel ONE – SPW 

IAS. 

C. Pour l’accompagnement des porteurs de projet  

Deux marchés publics vont être lancés :  

• un portant sur la formation/initiation à l’écoconstruction pour aider les porteurs de projet à 

remplir leur dossier. Il s’agit d’une procédure négociée sans publication préalable 

(PNSPP) en application de l’article 42§1, al.1er, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics pour un montant de la dépense à approuver inférieur à 139.000€ 

HTVA ; 

• un portant sur l’assistance à maitrise d’ouvrage au bénéfice des porteurs de projets 

sélectionnés dans l’appel à projets visant la création et du développement d’infrastructure 

de la petite enfance par procédure ouverte dans le cadre d’un marché européen (en cours 

de finalisation). 

D. Pour le cadastre 

A ce jour, d’après les données fournies par l’ONE, il existe +/- 530 milieux d’accueils 

subventionnés.  Après avoir fait une première évaluation qui permettra de classer les milieux en fonction 

de leur état, il sera nécessaire, pour certains, de réaliser un audit complet du bâtiment. On peut estimer 

que la moitié des infrastructures devront faire l’objet de cet audit. Celui-ci sera financé entièrement par 

la région wallonne, via, soit un marché cadre, soit un subside spécifique octroyé aux pouvoirs 

organisateurs. Afin de gérer de manière dynamique et suivie le cadastre réalisé, il sera nécessaire, 

d’acquérir ou de développer un logiciel ou une application permettant l’encodage et le suivi de chaque 

infrastructure. Ce projet est repris dans le PRR qui ne couvre pas la TVA  

Audits  : 250 x 1.650 € = 412.500 € dans le RFF auxquels il faut ajouter la part régionale pour la 

prise en charge de la TVA (86.625 €)  

Logiciel  :  415.000 € HTVA dans le RFF (la part régionale pour la prise en charge de la TVA est 

de 87.150 €)  

 

Budget de l’activité 

DO – Prog : XXX 

AB : XXX 

 Année 

2021 
Année 2022 Année 2023 

Année 

2024 

Années 

ultérieures 

CE  827.500 € (RFF) 

174.000 € (RW) 
0 0  

CL  507.000 € (RFF) 

100.000 € (RW) 

320.500 € (RFF) 

74.000 € (RW) 
0  
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Pour l’axe 2 – Rénovation :  

331 crèches (12557 places) et 162 maisons communales d’accueil de l’enfance (2701 places) existent 

en RW. D’après le SPW IAS, 3500 places ont été rénovées dans le cadre des programmes « cigogne ». 

11.758 places n’ont pas été concernées.  

Une première phase (2021-2025) vise la rénovation de la moitié dans le cadre de ce plan soit 5879 

places. Les coûts de rénovation sont en moyenne similaires à la construction neuve : soit 41.000 euros 

par place soit 306 millions d’euros.  

Budget : L’objectif est de tenter de financer la rénovation via contrat de performance énergétique pour 

un maximum de 306 millions d’euros. Les pouvoirs locaux ou ASBL peuvent également solliciter les 

dispositifs régionaux existants UREBA, PIC ou autres. Les Ministres Henry et Collignon y seront 

associés. 

Remarque de l’IF : l’axe 2 relatif à la rénovation des places d’accueil est repris ici à titre 

purement informatif car cet axe ne fait l’objet d’aucune décision dans le cadre de la note en 

question.   
 

3. Avis de l’Inspection des Finances 

En raison de la surcharge de travail particulièrement importante au regard des effectifs actuels de 

l’Inspection des finances, celle-ci n’est pas en mesure de réaliser une analyse exhaustive et approfondie 

de l’ensemble des textes qui lui ont été soumis pour avis. L’IF limitera donc son analyse aux aspects 

budgétaires du projet. A cet égard, l’IF formulera les observations suivantes : 

• Concernant le projet 255, l’enveloppe pluriannuelle de 121.400.000 euros en vue de financer 

l’infrastructure nouvellement créée, l’accompagnement lié et le cadastre de l’infrastructure 

existante, ne permet manifestement pas de prendre en charge l’intégralité de la TVA non prise 

en charge par l’intervention de l’Europe dans le cadre du RRF. A cet égard, il conviendrait de 

compléter la note au Gouvernement en précisant l’origine du financement de la TVA, qui 

pour les 1.757 places créées dans le cadre du RRF, s’élève à 12.707.326,80 € 

• Au regard de l’expérience tirée des différents programmes d’investissement, la plus grande 

prudence s’impose quant à l’estimation du rythme des engagements et des liquidations. A cet 

égard, la décision de procéder au lancement d’un marché public portant sur l’assistance à 

maitrise d’ouvrage au bénéfice des porteurs de projets sélectionnés dans l’appel à projets en 

question est un élément positif en vue du respect des échéances fixées par l’Europe.  

• Concernant le projet 256, l’IF prend acte du fait, qu’après analyse des juristes du SPW IAS, il 

n’était pas possible de subventionner le Cluster éco construction au regard de son statut et des 

règles de marché public. Il a donc été décidé de procéder à un marché public portant sur la 

formation/initiation à l’écoconstruction pour aider les porteurs de projet à remplir leur dossier 

et dont le budget est celui du projet 256. 

• Concernant le projet 257, au regard des engagements pris par la Wallonie envers la 

Communauté française en matière de subventionnement d’emplois à charge de la Région 

wallonne (projet de Protocole d’accord entre la Région wallonne et la Communauté française 

concernant la création de places d’accueil de la petite enfance pour la période 2021-2026), il y 

a effectivement lieu d’accorder un préciput d’un montant maximum de 18.903.761,77 euros 

annuels, à indexer dès 2023, pour le financement des APE. 

• L’axe 2 relatif à la rénovation des places d’accueil est repris ici à titre purement informatif car 

cet axe ne fait l’objet d’aucune décision dans le cadre de la note en question. 

 Pas d’autres remarques.  

L’Inspecteur général des finances, 

Gérard QUINET 
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