
 

 

 

 

 

 

1. Personnes présentes 
 
Voir liste de présence séparée  

 

2. Ordre du jour 

 

1. Approbation du PV de la réunion précédente  

2. Actualité européenne  

3. Analyse annuelle de l’évolution de la situation sociale en Belgique sur la base d’une série 

d’indicateurs sociaux européens  

4. Etude Belspo – Mehobel    

5. Divers 

 

 

3. Compte rendu de la réunion 

 

3.1 Compte rendu de la réunion précédente 

 

Pas de remarque.  Le PV est approuvé.  

 

3.2 Actualité européenne 

 

Ce point de l’agenda est présenté par Rudi Van dam  du SPF Sécurité sociale (voir présentation 

powerpoint) 

 

Au niveau européen, le travail politique qui est effectué concerne principalement le « Pilier européen 

des droits sociaux ». De nombreux efforts sont effectués. La Commission essaie d’implémenter ce 

pilier via le Semestre européen. A l’issue du semestre, des recommandations sont adressées à chaque 

Etat membre.  

Des initiatives sont aussi lancées, notamment, les recommandations donnant accès à la protection 

sociale pour les travailleurs indépendants, aux nouvelles formes de travail et la participation des 

nouvelles économies.  

Cette promotion de l’accès et du niveau de la protection représente un signal important de la part 

du politique. Le processus de négociation fut long et compliqué car certains pays de l’Union 

européenne ne voulaient pas y adhérer. Il s’agit aussi d’un instrument utile mais il n’y a pas de mise 

en œuvre spectaculaire. Une déclaration commune sera effectuée. 

La deuxième initiative de directive concerne l’équilibre entre le travail et la vie privée (Work life 

balance). La procédure est bien avancée. Elle est dans la phase de trialogue. La date de clôture n’est 

pas encore fixée. 

La semaine dernière, il y a eu le lancement du « paquet de l’automne » de la Commission européenne. 

Les priorités ont été définies et le tout a été communiqué aux Etats membres. 

 

Le « paquet de l’automne » est composé de plusieurs parties. 

- 

Plateforme belge contre la pauvreté  

et l’exclusion sociale UE 2020 

 

Date : 7/12/2018  

Procès-verbal 

 

Rapporteurs : Fabrizio Leiva-Ovalle et Evelyne Wittke 
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1) Une directive pour l’Euro-zone dont un paragraphe sur la formation et l’enseignement et une 

partie sur la protection sociale. 

2) Un rapport commun sur l’emploi reprenant la situation de l’emploi et du social 

3) L’étude de la croissance annuelle du point de vue économique. 

 

Les priorités de la Commission européenne pour les années avenir. 

1) Investissements de haute qualité dans l’économie 

2) Réforme de la croissance de la productivité et la sécurité des institutions afin que : 

- L’inclusion fasse partie des intérêts des citoyens 

- La croissance des salaires permette de réduire les inégalités et engendre ainsi un 

rapprochement du niveau de vie entre les différents Etats membres. 

- Les pays membres s’attaquent à la pauvreté et instaurent des systèmes fiscaux et sociaux qui 

soient efficaces et inclusifs. 

- Les pays membres offrent un accès universel aux services. 

 

Les accents sociaux sont donc mis en évidence.  Il s’agit d’une évolution importante et positive. La 

législature européenne arrive à sa fin ;  Il y a lieu de voir ce qu’il va se passer dans la prochaine 

législature. 

 

 

Adaptation convenue le 1/3/2019 

 

Eléments de synthèse issus des documents disponibles en ligne (message clés) : 

 

« (…) Les messages clés du rapport de monitoring de cette année correspondent dans une large 

mesure à ceux des rapports des années précédentes. Toutefois, certaines tendances concernant la 

situation sociale et la protection sociale méritent une attention particulière car elles sont devenues 

plus apparentes dans les chiffres les plus récents. Les résultats de l'exercice de monitoring sont 

résumés dans les 8 points ci-dessous qui sont aussi les messages clés du présent rapport ». 

 

- L'amélioration de la situation économique s'est jusqu'à présent traduite par une amélioration 

partielle et limitée des indicateurs sociaux, tant en Belgique que dans l'UE 

- L'indicateur sur la pauvreté et l'exclusion sociale ne converge pas vers l'objectif Europe 2020 

sur la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

- Au sein de la population en âge de travailler, l'augmentation du risque de pauvreté des 

personnes peu qualifiées entraîne un clivage croissant entre les niveaux d'éducation élevés et 

bas 

- La pauvreté au travail est faible, mais l'insertion du marché du travail demeure un défi 

important 

- L'adéquation des prestations sociales pour la population en âge de travailler est soumise à 

une pression croissante 

- L'adéquation des pensions a augmenté, mais il subsiste des défis (futurs) 

- En ce qui concerne les soins de santé, la tendance à la hausse du nombre de personnes qui 

doivent postposer des soins médicaux dans le groupe des revenus les plus faibles est stoppée 

dans les derniers chiffres. Le niveau du nombre de personnes postposant des soins médicaux 

dans le groupe des revenus les plus faibles reste toutefois élevé par rapport à d'autres pays 

de l'UE  

- D'importantes différences régionales persistent 

 

 

 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/analyse-situation-et-protection-sociale-belgique-2018-fr.pdf
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Questions-réponses et remarques formulées après la présentation 

- Question : C’est très positif d’entendre les avancées réalisées par la Commission 

Européenne. On peut cependant remarquer une fracture en Europe et cela montre la fragilité. 

Il y a aussi beaucoup de frein. Est-il possible d’envisager d’autres outils ? Comment la 

Commission Européenne peut réagir ? 

- Réponse : les piliers des droits sociaux permettent de renforcer la politique des états 

membres mais cela reste un processus politique.  Il sera donc très important de voir quelle 

sera la politique de la prochaine législature. 

- Madame Cocozza : Il est important que le pilier européen soit utilisé partout. Il existe un 

petit livre qui répond à toutes les questions. Grace à la plateforme, on peut discuter de ce 

que l’on peut faire. Mais le choix sera très important au moment des élections. 

 

 

3.3 Analyse annuelle de l’évolution de la situation sociale et de la protection sociale en 

Belgique sur base d’une série d’indicateurs sociaux européens   

 

Ce point de l’agenda est présenté par Rudi Van Dam et Sébastien Bastaits du Service Public Fédéral 

– Sécurité Sociale (voir présentation powerpoint) 

La présentation est disponible sur le site internet du SPP Intégration sociale : Analyse annuelle  

 

Chaque année, une analyse est faite surtout au niveau belge. Il s’agit d’un rapport indépendant sur la 

situation sociale dans le cadre de  « l’Europe 2020 ».  Ce rapport est publié fin septembre, début 

octobre. Le rapport complet en anglais ainsi qu’un résumé en français et en néerlandais à la fin du 

texte, est disponible via le lien : https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/analysis-

social-situation-and-protection-belgium-2018-en_2.pdf 
 

L’analyse a porté entre autre sur la pauvreté monétaire, la faible intensité de travail et sur la privation 

matérielle sévère. Les données restent plus ou moins stables. L’objectif est exprimé en nombre de 

personnes. La population belge est en augmentation. Le nombre de personnes vivant en pauvreté ne 

diminue pas. Grace à ces graphiques, on peut avoir une idée où se trouve le problème. 

Le revenu médian s’élève à 1 139 € pour un ménage isolé.  

On peut constater que la Belgique performe moins bien que les autres pays voisins lorsque l’on 

compare les données au niveau européen. 

Une autre constatation est que l’on peut mettre en corrélation le risque d’augmentation de la 

pauvreté des personnes avec le peu de qualification de ces mêmes personnes. 

Les allocations sociales jouent un rôle important dans la lutte contre la pauvreté.   

  

Remarques et questions-réponses formulées après la présentation 

- Alexandre : Il s’agit d’une étude très éclairante sur la situation de pauvreté en Belgique. Il est 

donc très important d’en tirer les enseignements utiles pour préparer l’après EU2020. 

- Jean Peeters : Bravo pour cette recherche. C’est une manière scientifique de démontrer ce qui 

est constaté quotidiennement sur le terrain. Cependant, il reste de nombreuses questions.  Quel 

est le budget consacré à la lutte contre la pauvreté ? Le ministre ayant la lutte contre la pauvreté 

en charge n’est pas bien côté. Lorsque l’on va au CPAS et que l’on rencontre l’assistante sociale, 

il faut répondre à de nombreuses questions sinon il n’y a pas d’intervention. Que pourrait-on 

faire pour que cela diminue ?   

- Réponse d’Alexandre : Tu as raison concernant la réaction d’insatisfaction. Mais il ne faut pas 

seulement voir que le côté négatif des choses. Il y a aussi des avancées comme par exemple 

l’augmentation du montant des pensions.  Cela nous renforce aussi pour trouver des arguments 

pour améliorer les points négatifs. 

https://www.mi-is.be/fr/themes/pauvrete/pauvrete-et-exclusion-sociale/plate-forme-belge-de-contre-la-pauvrete-et-6
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/analysis-social-situation-and-protection-belgium-2018-en_2.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/analysis-social-situation-and-protection-belgium-2018-en_2.pdf
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- Réseau wallon : Merci pour cette présentation. La stabilité des données est inquiétante. Il y a 

une différence entre les groupes. La politique menée par la législature actuelle a eu un impact 

négatif sur la population. Les chiffres en lien avec le revenu sont inquiétants mais pas ceux avec 

le coût de la vie.  Dans les faits, la pauvreté s’aggrave.  Il est donc important d’interpeller les 

politiques sur le fonctionnement de la sécurité sociale. Quelques questions à ce sujet 1) A-t-on 

intégré le prix des médicaments dans le graphique en rapport avec les soins de santé ? 2) dans 

le graphique relatif au logement a-t-on tenu compte de la population qui y vit (et pas uniquement 

du prix du logement) ? 3) A-t-on fait une extrapolation si le saut d’index n’avait pas eu lieu ?    

- Réponses : 1) le prix des médicaments n’a pas été pris en compte.  Il serait effectivement très 

intéressant d’en étudier l’impact. 2) Dans le rapport, il y a un graphique reprenant la part du prix 

du logement par rapport au revenu. 3) Il est possible d’inclure l’impact du saut d’index mais on 

ne l’a pas fait. 

- Rudi Van Dam : l’objectif d’un tel rapport est que l’on apporte plus d’attention à la lutte contre 

la pauvreté dans la stratégie EU 2020.  On peut constater que dans d’autre pays la pauvreté 

augmente aussi. Il est donc utile de faire des comparaisons. La déception du terrain est 

compréhensible.  On ne peut pas dire non plus que la politique du gouvernement actuel est la 

cause de la situation de pauvreté. Il s’agit d’une tendance à plus long terme.  

- Jean Peeters : C’est aux associations de se mobiliser pour faire avancer les choses. 

- Alexandre : Cette plateforme est un lieu où nous pouvons échanger des idées mais nous ne 

militons pas. Notre rôle est de recevoir les signaux et de les relayer. Nous arrivons à la fin du 

programme EU 2020.  On doit préparer la Belgique pour la prochaine législature. On peut aussi 

constater que les chiffres relatifs au taux d’éducation faible sont aussi interpellant ; il faut donc 

investir dans l’éducation. D’autres sujets mis en exergue concernent notamment les non-

européens, les familles monoparentales, les personnes à très faible revenu (pour qui il est 

souvent difficile de faire face aux dépenses liées aux soins de santé). Les aspects positifs de cette 

étude peuvent aussi nous enrichir. Un groupe de travail pourrait être créé afin de préparer 

l’après EU 2020. 

 

 

3.4 Etude Belspo – MEHOBEL 

 

Ce thème est présenté par le Professeur Koen Herman de la KULeuven.  

La présentation est disponible sur le site internet du SPP Intégration sociale - Mehobel 

 

Remarques et questions-réponses formulées après la présentation 

- Alexandre : C’est impressionnant de présenter en 20 minutes une étude qui a duré 2 ans.  

- Philippe du front commun des sans-abri : Ce rapport est très important.  Cela n’avait jamais 

été fait auparavant en Belgique.  Ce rapport sera très important pour tous les niveaux de 

pouvoirs et pour les citoyens. Comment va être diffusée cette information ?  

- Réponse : L’étude effectuée grâce à  Belspo a été terminée en mai 2018. 

- Caritas : Des discussions avec le VVSG peuvent être prévues.  Il y a 2 jours d’étude le 14 

mars 2019. Le but étant de faire adopter par les instances locales le rapport ainsi rédigé. Un 

article dans le magasine publié prochainement par le VVSG parle du sans-abrisme en ville. 

- Alexandre : Il s’agit ici d’une initiative d’une région. Chaque région a sa propre méthode. Il 

faut aussi songer mettre sur pied une initiative commune. Tous les mois, il y a une rencontre 

de concertation organisée par le SPP  entre les fédérations des CPAS.  Nous pourrions, lors 

de ces rencontres, adopter une manière commune de travailler. On pourrait aussi prévoir 2 

codes séparés dans Novaprima pour distinguer les sans-abri des autres. Le service étude du 

SPP peut faire une quick win et voir avec le service du Registre National pour voir ce que l’on 

peut faire pour obtenir des statistiques.  Koen pourra être aussi présent lors de la prochaine 

réunion des 3 coupoles. 

https://www.mi-is.be/fr/themes/pauvrete/pauvrete-et-exclusion-sociale/plate-forme-belge-de-contre-la-pauvrete-et-6
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- La prime d’installation des sans-abri n’est pas toujours une bonne référence car certains 

CPAS refusent d’intervenir. 

- Veerle : Pour la récolte des données, il serait utile d’agir en coordination avec les associations 

de terrains. Un mémorandum sera prochainement publié.  

- Il n’est pas toujours facile pour les sans-abri d’obtenir le statut d’isolé quand ils sont recueillis 

chez un ami ou dans la famille. 

- Rudi : Dans le semestre européen, les directives pour l’emploi indiquent la voie à suivre (n°8 

– emploi et logement) 

- Jean Peteers : Y a-t-il une possibilité d’influencer FEANTSA pour  publier et pour diffuser une 

définition light du sans-abrisme ?  Les personnes ayant un « toit » (squat, logé chez un ami,…) 

rencontrent des difficultés auprès des CPAS.  Les réunions avec les CPAS pourraient être 

l’occasion de parler de cette définition. 

- ETHOS light a déjà été utilisé par l’observatoire européen ; il a été financé par FEANTSA. 

- Il existe un accord interfédéral pour utiliser la définition ETHOS.  

- Koen collabore à un projet.  La perspective européenne est de prévoir une définition qui 

sera utilisée par tous les membres de l’Union Européenne. Certains pays, tel que le 

Monténégro, ne possède pas de définition du sans-abrisme. 

- Alexandre : Merci pour tout ce travail réalisé. Quel sera la suite de cette étude ? Il y a aussi 

les différents aspects à tenir en compte : 1) l’importance d’une définition, 2) la perspective 

européenne (peer review déposée : enrichissement des autres pays membres), 3) Les 

pouvoirs locaux sont incontournables (présentation du travail et proposition de création d’un 

groupe de travail afin d’arriver à une proposition concrète), 4)  ce thème pourrait alimenter 

le forum organisé par le VVSG, 5) pourrait aussi être proposé au nouveau gouvernement. 

- Caritas : Du côté flamand, des initiatives sont prises. Koen est un intermédiaire important.  

La mission du service de lutte contre la pauvreté est intégrée. 

- Madame Cocozza : jeudi prochain aura lieu une réunion de la plateforme sociale européenne. 

FEANTSA y participe.  On pourrait profiter de l’occasion pour poser des questions. 

- Philippe du front commun des sans-abri : Le mot « sans-abri » doit disparaître du texte 

ETHOS.   

- Alexandre remercie tous les conférenciers. C’était encore une fois très riche en débat 

constructifs.  

 

 

3.5. Divers    

 

- La prochaine réunion aura lieu le vendredi 1/03/2019 de 9 h 30 à 12 h.   

 


