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Intégration Sociale 

Augmenter progressivement le revenu d'intégration 

Les montants du revenu d’intégration par catégorie ne suffisent généralement pas pour soustraire les 

personnes à la précarité. Le revenu d'intégration doit, de ce fait, être aligné sur le seuil de pauvreté 

européen. A titre d’exemple de l’écart qu’il faut combler: pour une personne isolée le montant du 

revenu d’intégration est actuellement 911 euros et le seuil de pauvreté 1139 euros (en 2017). Il faut, 

en premier lieu, veiller à ce que les allocations de sécurité sociale les plus basses et l'aide sociale 

évoluent avec le revenu d'intégration. Il est également important de garder un écart suffisant entre les 

revenus du travail et les allocations. Une augmentation du revenu d'intégration et des autres 

allocations ne peut pas nuire à la transition vers le marché du travail. 

Coopérer au niveau européen en matière de revenu minimal 

Le gouvernement belge, représenté par le ministre chargé de l'intégration sociale, appuie les initiatives 

européennes visant à introduire des normes minimales pour tous les régimes d'aide sociale dans les 

États membres, ainsi que les initiatives européennes promouvant la coopération entre les autorités 

responsables des régimes de revenu minimal dans les États membres, en coopérant activement à la 

poursuite du développement d'un réseau structurellement intégré. 

Converger le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale 

Il est essentiel de poursuivre le projet d’uniformiser le droit à l’intégration sociale et l’aide sociale 

équivalente accordée à des étrangers en règle de séjour sur le territoire. Cette harmonisation a pour 

but de garantir à chaque ayant droit le droit à l’aide sociale mensuelle ou aux soins médicaux. Cette 

réforme instaurera une plus grande transparence, davantage de simplicité dans le traitement 

administratif des demandes de financement ainsi que plus d'égalité de traitement entre les usagers. 

Uniformiser les procédures de remboursement  

Dans la pratique, les montants du revenu d'intégration par catégorie sont souvent considérés comme 

des minima en dessous desquels il est impossible de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les 

mêmes montants minimaux sont également appliqués de facto à l'équivalent au revenu d'intégration 

dans le cadre du droit à l'aide sociale. Lors de l'octroi de l'aide financière, un certain nombre de 

mécanismes alignés sur la Loi concernant le droit à l'intégration sociale sont en outre mis en œuvre. 

L'uniformisation des deux procédures représente une simplification administrative importante. Cette 

simplification permet en outre d'établir de meilleures prévisions politiques. 

Poursuivre la réforme de l’aide médicale 

Afin d'optimiser la simplification administrative du traitement des factures de frais médicaux et 

d’améliorer l’accès aux soins, le projet Mediprima doit être étendu en ajoutant systématiquement de 

nouveaux groupes de prestataires de soins. Aujourd’hui les hôpitaux sont déjà intégrés dans 

Mediprima et les médecins généralistes sont en cours d’intégration. Le travail d'analyse concernant 

l'intégration des pharmaciens sera poursuivi ainsi que le travail en vue de l'entrée des usagers des 
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CPAS assurés qui bénéficient d'une aide médicale complémentaire du CPAS, en collaboration avec le 

secteur mutualiste.  

Accorder une subvention pour les frais de personnel dans le cadre des enquêtes 

sociales concernant l’aide médicale urgente. 

Il est proposé d’accorder une subvention aux CPAS à titre d'intervention dans les frais de personnel 

par dossier pour lequel une enquête sociale a été réalisée en vue d’une prise en charge des soins 

médicaux octroyés dans le cadre de l’aide médicale urgente. 

Si, grâce à l’application informatique MEDIPRIMA, les CPAS sont déchargés du travail administratif à 

réaliser en ce qui concerne le contrôle et le paiement des factures liées à ces prestations médicales, 

l’enquête sociale permettant de constater que les bénéficiaires des soins sont dans les conditions 

d’octroi d’une prise en charge par l’Etat reste de la compétence des CPAS. 

Dès lors, à l’instar de ce qui existe dans la loi sur le Droit à l’intégration sociale, une intervention dans 

les frais de personnel pour la réalisation de cette tâche est proposée. 

Développer les échanges d’informations par flux électroniques 

Il est essentiel de continuer à développer les échanges d’informations par flux électroniques entre les 

CPAS et les organismes publics. Les chantiers prioritaires qui doivent être poussés en commun accord 

avec les organisations publiques concernées sont les suivants: 

- avec l’Office des Etrangers, l’obtention des informations relatives aux garants pour les étudiants et 

les personnes étrangères, 

- avec la Banque Nationale de Belgique, l’accès aux numéros des comptes bancaires du registre du 

point de contact central (PCC), 

- avec le SPP Justice, l’accès à la base de données des personnes détenues, actuellement disponibles 

sous forme de mutations, 

- avec les mutuelles, l’accès aux informations relatives aux incapacités de travail, 

- enfin les informations relatives aux demandeurs d’emploi provenant des bases de donnes des entités 

fédérées, le VDAB, Actiris et le FOREM. 

 

Ces échanges s’inscrivent non seulement dans la perspective d’une simplification administrative pour 

les CPAS, dans l’enquête et le suivi du dossier social, mais aussi dans l’intérêt des personnes 

demanderesses et bénéficiaires, en mettant à disposition des informations à jour et officielles qui 

permettent d’accélérer la prise en compte de leurs droits. 

Simplifier la législation 

Lors de ses contrôles annuels, l’inspection constate que la multiplicité des fonds octroyés aux CPAS 

avec, pour chacun d’entre eux, des conditions spécifiques d’octroi, la charge administrative qui en 

découle, la nécessité de transparence vis-à-vis du public-cible, sont des éléments qui rendent le travail 

des CPAS particulièrement complexe. 

 Dès lors, il est proposé de nouvelles pistes qui pourraient réduire ces difficultés: 
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1. Une harmonisation des conditions d’octroi des différentes aides subsidiées par l’Etat et octroyées 

par le SPP Intégration Sociale 

2. Une simplification des conditions légales relatives à certaines de ces législations et un 

assouplissement des procédures légales, tout en respectant le droit et l’égalité de traitement des 

usagers. 

 

Harmoniser les critères d'accès et d'octroi dans les régimes résiduaires de sécurité 

sociale 

Un des objectifs opérationnels du contrat d'administration du SPP Intégration Sociale consiste à 

analyser les législations des autres secteurs des régimes résiduaires de la sécurité sociale et à 

développer une coordination entre les différentes administrations qui gèrent ces régimes résiduaires 

(GRAPA et allocations aux personnes handicapées) en vue de rechercher des critères d’accès et d’octroi 

harmonisés afin de faciliter l’accès aux droits pour le citoyen. Il en est résulté un certain nombre de 

propositions d'adaptations de la législation. Il convient de mettre en œuvre ces propositions et de 

poursuivre le travail entamé en incluant d'autres secteurs de la sécurité sociale. 

Optimaliser les catégories de bénéficiaires 

Suite à l’étude concernant les adaptations des catégories de revenu d’intégration aux formes actuelles 

de vie et de logement, un inventaire des situations de vie qui ne correspondent pas avec la législation 

a été dressé. Il est essentiel d’adapter la réglementation afin de garantir un traitement égal des 

bénéficiaires et mieux répondre aux évolutions sociologiques des ménages. Un travail d’harmonisation 

des notions de cohabitant dans l’ensemble des régimes de la Sécurité Sociale et de l’assistance sociale 

serait à cet égard très souhaitable. 

Mieux garantir les droits des usagers  

Lors de leurs contrôles, les inspecteurs constatent une non application des dispositions légales dans 

un certain nombre de dossiers traités par les CPAS, en particulier en cas de refus d’octroi de l’aide alors 

que les conditions légales sont remplies.  

La seule instance pouvant actuellement statuer sur ces pratiques est le tribunal du travail. On sait 

cependant que les usagers sont très réticents face à ces procédures en raison des difficultés qu’elles 

engendrent. En outre, les tribunaux du travail statuent uniquement sur des recours individuels et non 

pas sur des pratiques systémiques.  

Ces problèmes rencontrés ne permettent pas de garantir les droit sociaux fondamentaux de manière 

juste et durable aux usagers des CPAS. Pour ces motifs, il faut renforcer le pouvoir de contrôle de 

l’administration en vue d’éviter le non-respect de la législation, par exemple quand le demandeur 

n’accède pas ou n’accède que partiellement à l’aide financière qui lui est due ainsi qu’à son droit à 

pouvoir bénéficier d’un PIIS. 
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Traiter de façon égale les usagers et l’accès aux droits sociaux 

Il est essentiel que les CPAS traitent tous les ayants droit de la même manière et qu'aucune forme de 

discrimination ne se manifeste. Chaque personne doit en effet avoir accès à ses droits sociaux et faire 

respecter ceux-ci. Il est ainsi indispensable que toute demande adressée au CPAS soit traitée de 

manière équitable, quel que soit le travailleur social ou le CPAS auquel on s’adresse. Il est essentiel de 

mettre à disposition des CPAS différents outils et règles de référence pour garantir une égalité de 

traitement des usagers.  

Renforcer les fonds d’énergie 

Il est impératif d’utiliser les moyens disponibles le plus efficace possible. Le Bureau du plan devra d’une 

part évaluer qualitativement si les mesures prises touchant le public précarisé et si elles sont efficaces 

en vue d’assurer aux personnes les plus faibles l’accès à l’énergie et, d’autre part évaluer 

quantitativement l’impact budgétaire et l’évolution de celui-ci. En outre, il faudra créer un organe 

d’expertise et de concertation qui pourra conseiller le gouvernement en matière d’impact énergétique 

sur la population la plus fragilisée en vue d’assurer la transition énergétique pour tous et garantissant 

ainsi le droit à une vie conforme à la dignité humaine. 

Afin de préparer l’automatisation de l’octroi de l’allocation de chauffage, une étude de faisabilité devra 

être réalisée. Cette automatisation devra être mis en œuvre conjointement avec le paiement 

échelonné. Cette automatisation permettra au CPAS de diminuer la charge administrative et de 

pouvoir porter une attention accrue aux personnes les plus vulnérables qui ne pourraient pas rentrer 

dans cette automatisation. 

De plus, il sera ajouté à côté du volet curatif du Fonds social Mazout un volet préventif permettant aux 

personnes les plus précarisées d’avoir un mode de consommation plus durable. A terme, il faudra 

évoluer vers une politique cohérente pour les autres combustibles (charbon, pellets, bois, etc.) afin 

d’assurer à tous la possibilité de se chauffer dignement quel que soit son mode de chauffage. 

Concernant le Fonds Gaz Electricité, les moyens prévus ne doivent plus être gelé. Le Fonds doit être 

indexé chaque année selon la règle prévue à cet effet et sera réformé afin d’assurer un équilibre entre 

les frais de personnel alloués et la mise en place de politiques curatives et préventives. 

Mettre l'accent sur l'activation sociale ciblée 

L'accent sur l'activation sociale reste le fer de lance d'une politique forte d'intégration sociale des 

personnes (très) éloignées du marché du travail et/ou socialement isolées. En plus d'une subvention 

dans le cadre du PIIS pour chaque nouveau bénéficiaire, le gouvernement fédéral verse également une 

subvention à tous les CPAS, destinée à appuyer financièrement leur politique en matière de 

participation et d'activation sociale. Une telle politique vise à accroître l’autosuffisance et la 

participation des bénéficiaires à la société et à briser leur isolement social. Le moyen utilisé à cette fin 

est de permettre aux bénéficiaires du CPAS de participer à un maximum d'activités socialement 

significatives.  

Une étude effectuée par des experts indépendants examinera en 2019 la meilleure manière 

d'atteindre le but susmentionné de la subvention pour la participation et l'activation sociale. Sur base 

de cette évaluation, une adaptation de la règlementation devra être réalisée. 
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Évaluer et assurer le suivi du projet individualisé d'intégration sociale  

Avec la généralisation du projet individualisé d'intégration sociale à tous les bénéficiaires de 

l'intégration sociale (PIIS), une étape importante a été franchie pour accompagner les bénéficiaires sur 

base d'un parcours. 

Maintenant que la généralisation du PIIS est en vigueur depuis trois ans, il est temps d’évaluer et 

d'assurer le monitoring de cette mesure. Une étude en cours, réalisée par des experts indépendants, 

identifie les points positifs et négatifs de la réforme du PIIS. Ils examinent dans quelle mesure le PIIS 

s'inscrit effectivement dans la philosophie d’une forme d'accompagnement fondée sur un parcours, 

émancipatrice et responsabilisante. Les résultats de cette étude serviront à prendre des mesures visant 

à appuyer davantage les CPAS dans leur fonctionnement, à l'aide de cet outil d'accompagnement 

spécifique. La règlementation devra être adaptée en tenant compte des conclusions de cette étude. 

Encourager les personnes à travailler 

L'immunisation socioprofessionnelle est une mesure importante en termes d'activation. Par cette 

mesure, les revenus du travail sont partiellement exonérés pour le calcul du revenu d'intégration. Afin 

de rendre cette mesure plus efficace et plus simple, une réforme sera mis en œuvre avec pour principe 

de base que celui qui travaille plus doit obtenir des revenus nets plus élevés et voir par conséquent 

son pouvoir d'achat augmenter. 

Développer un nouveau programme autour des fonds européens (FSE+, FEAD, FAMI) 

En 2019, il faudra trouver un accord en Belgique sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle 

période de programmation des Fonds européens 2021-2027. Notre position est que le FEAD actuel (au 

sein du FSE+) doit être à nouveau géré au niveau fédéral, dans le but de maintenir et de développer 

davantage les avantages d’échelle et la cohérence de l’aide alimentaire dans toute la Belgique. Des 

ressources suffisantes doivent être dégagées pour la mise en œuvre réussie et complète de l'actuel PO 

FEAD 2014-2020. Les moyens destinés à l’aide alimentaire devront au minimum être équivalents à 

ceux de la programmation actuelle et même augmenter pour répondre à l’accroissement des 

demandes d’aide.  

Pour l'intégration des ressortissants de pays tiers, nous demandons à nouveau de conserver au niveau 

fédéral une partie des ressources disponibles du FAMI, afin de continuer à soutenir les CPAS dans cette 

mission. Une part importante des demandeurs d'asile de 2015 s'adressent maintenant au CPAS. Les 

CPAS ont besoin de ressources du FAMI pour garantir l'intégration des plus vulnérables d'entre eux, 

notamment de ceux qui ne sont pas encore en mesure de démarrer un parcours socioprofessionnel et 

qui vivent dans des conditions précaires. 
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Lutte contre la Pauvreté 

Élaborer un nouveau Plan fédéral de lutte contre la pauvreté  

Un nouveau Plan fédéral de réduction de la pauvreté se conclut, qui comprend des actions et des 

engagements spécifiques. L’ancrage légal de ce Plan fédéral de lutte contre la pauvreté crée un cadre 

politique bénéficiant aux personnes en situation de pauvreté, grâce à des actions visant à éradiquer la 

pauvreté. 

Ce quatrième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté prend en compte l'évaluation du troisième Plan 

fédéral. La lutte contre la pauvreté requiert une coopération étroite entre les différents niveaux et 

domaines politiques. L'élaboration de ce plan s'effectue par conséquent par un dialogue et la 

participation des décideurs politiques concernés, des organisations de la société civile, d'experts du 

vécu et du Réseau des fonctionnaires fédéraux de lutte contre la pauvreté.  

La Conférence interministérielle n° 16 « Politique des grandes villes, Intégration et Logement », à 

laquelle participent tous les ministres compétents en matière de lutte contre la pauvreté et qui garantit 

un retour d'informations systématique des initiatives politiques, constitue le dernier volet d’une 

politique coordonnée de lutte contre la pauvreté. 

Renforcer la Plateforme belge contre la pauvreté et l’exclusion sociale  

Il est crucial de maintenir et de renforcer la Plateforme belge contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

eu égard au suivi de l’agenda européen et international en ce qui concerne particulièrement le Pilier 

européen des droits sociaux et les Objectifs de développement durable des Nations Unies (volet lutte 

contre la pauvreté).  

Élaborer un nouveau plan national de lutte contre la pauvreté infantile  

Le SPP Intégration Sociale plaide en faveur de l'élaboration d'un deuxième plan national de lutte contre 

la pauvreté infantile, qui : 

1. souligne l'importance d'investir dans l'enfance comme priorité politique, à partir d'une approche 

basée sur les droits de l'enfant 

2. eu égard au caractère pluridimensionnel de la pauvreté infantile, vise une étroite synergie entre 

les différents domaines et niveaux politiques 

3. reconnaît de rôle de régisseur du niveau local et donc également des CPAS 

4. améliorera la vie des enfants et de leur famille par des actions concrètes 

5. formule un objectif et prévoit un monitoring 

 

Lutter contre le sans-abrisme et l’absence de chez-soi de manière efficiente et 

stratégiquement orientée vers une sortie de la vie en rue 

Des initiatives ambitieuses par leurs objectifs et probantes par leurs résultats ont balisé la trajectoire 

tracée pour une politique fédérale menant vers les meilleures solutions durables. Néanmoins, des défis 

très importants attendent d’être relevés.  

1. Améliorer la gouvernance 
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Renforcer l’ Accord de coopération sur le sans-abrisme et l’absence de chez soi du 12 Mai 2014 par un 

protocole additionnel devrait compléter celui-ci avec une approche stratégique globale et 

interfédérale de lutte contre le sans-abrisme selon les termes recommandés par Parlement européen 

dans sa résolution du 16 janvier 2014 et selon les termes du Socle européen de droits sociaux.  

2. Approfondir la gestion des connaissances 

Les recommandations de l’étude MEHOBEL devraient faire l’objet d’un examen minutieux dans le 

cadre d’une concertation entre autorités publiques du niveaux fédéral et des entités fédérées, 

permettant d’identifier la meilleure articulation entre les compétences de chaque niveau de pouvoir. 

3. Ancrer l’innovation sociale dans des processus pérennes 

Octroyer les moyens pérennisant et renforçant le Housing First Lab en vue de l’élaboration, 

implémentation et évaluation d’un plan d’action de 5 ans. 

4. Soutenir et accompagner les dispositifs d’aide vers des nouveaux modèles 

- Sortir d’une gestion saisonnière de l’urgence sociale et de réhabilitation progressive des 

personnes sans-abri en privilégiant les solutions structurelles et durables orientées autour du 

logement. 

- Octroyer les moyens financiers, humains et logistiques aux solutions qui permettent 

réellement une réduction structurelle du nombre de personnes vivant en rue. 

Favoriser l'intégration sociale et économique des Roms  

Le SPP Intégration sociale plaide en faveur :  

1. d'une évaluation globale de la stratégie nationale belge pour les Roms (2012) (p.ex. 
coordination, pertinence, cohérence, ...). Cette évaluation se place dans un contexte 
européen. 

2. de la mise à jour de la stratégie Roms, en accordant une attention particulière aux résultats de 
l'évaluation proposée, d'une implication des parties prenantes (via la Plateforme nationale 
belge pour les Roms) et des incitations à l'intégration des Roms formulées par les institutions 
européennes (Conseil EPSCO et Commission européenne). L'accent est, dans ce cadre, mis sur 
la cohérence avec d'autres politiques pertinentes (intégrées ou non). 

3. de la mise au point d'un mécanisme d'évaluation basé sur des objectifs clairs et des indicateurs 
mesurables. 

 

Lutter contre le surendettement  

Des instruments, tant préventifs que curatifs, ont été mis au point pour lutter contre le 

surendettement. Il reste cependant de nombreuses failles dans ce travail législatif et son 

implémentation. 

Il convient d’inciter les acteurs (huissiers, médiateurs de dettes) à modifier certaines de leurs 
pratiques. Par exemple, certains huissiers ont des pratiques abusives. Il serait pertinent de commander 
une étude sur les pratiques des huissiers. Cette étude aboutirait à des recommandations pour mieux 
contrôler et encadrer ces pratiques, voire à une révision de la liste des biens qui peuvent être emmenés 
lors d’une saisie.  

 
Trop souvent, les citoyens sont encore mal informés de leur droits lors des procédures de 

recouvrement ou de saisie. Il faut rendre plus accessibles les services d’aide aux citoyens en la matière 



  10 
 

et il faut favoriser un contact personnel, proactif et adapté aux citoyens qui se trouvent en situation 

de pauvreté ou de vulnérabilité. Enfin, les recommandations du médiateur fédéral doivent être suivies 

minutieusement et appliquées autant que possible. 

 

Dresser un état des lieux de la pauvreté en Belgique 

La pauvreté est un problème multidimensionnel, un réseau d’exclusions sociales qui couvrent les 

différents domaines de l’existence individuelle et collective. Le sujet mérite assurément d’être analysé 

chaque année via un état des lieux de ses indicateurs et une évaluation des politiques menées. A cet 

fin, il est important de maintenir l’Annuaire Pauvreté en Belgique. 

Lutter contre le non take-up  

Il est essentiel de mettre en œuvre un plan national de lutte contre le non take-up.  

Lutter contre le non take-up exige une approche globale et des différents types d’actions. 

L’automatisation des droits et la simplification des statuts sont une réponse au non take-up, mais une 

communication plus efficace vis-à-vis du public vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale 

est également essentiel. Ce plan devrait couvrir les différent branches de la sécurité sociale et de 

l’assistance sociale.  

Il devra formuler des propositions sur les différents aspects liés de non-accès aux droits:  

- informer les ayants droit 
- simplification administrative 
- humanisation des procédures 
- automatisation des droits 

 

Soutenir la continuité et élargir le champ d’action des experts du vécu en matière de 

pauvreté et d'exclusion sociale dans les administrations fédérales et dans le secteur de 

la santé afin d'améliorer l'accès aux droits 

En Belgique le système de couverture sociale et les soins sont reconnus comme très performants. 

Cependant l’accès aux droits sociaux pour les personnes les plus précarisés reste un problème 

fondamental. 

La mission des experts de vécus a démontré son utilité et son pertinence pour améliorer l’accès aux 

droits des personnes vivant des situations de précarité. Il est essentiel qu’elle puisse continuer à se 

déployer auprès des administrations fédérales et des secteurs de la santé. 
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Politique Fédérale Des Grandes Villes 

Asseoir la politique des grandes villes comme domaine politique au niveau fédéral  

Depuis 2015, la politique fédérale des grandes villes subventionne, encadre et soutien 30 médiateurs 

dans le cadre des sanctions administratives communales, participe à la concertation européenne et 

aux réseaux européens en matière de politique urbaine, à la concertation et collaboration avec les 

Régions dans le domaine de la politique des villes, lance des études scientifiques, organise des 

colloques, etc. Il est donc important d’asseoir la politique des grandes villes au niveau fédéral. 

Mettre en œuvre une politique des villes aux différents niveaux de pouvoir 

Dans le contexte de la nouvelle structure de l’Etat, un renforcement d’une collaboration structurée 
entre les différents niveaux de pouvoir et pour l’activation de la Conférence interministérielle (CIM) 
n°16 « Politique des grandes villes, Intégration et Logement » est important. L’organisation de la 
concertation et de la collaboration entre l’Etat fédéral et les entités fédérées permettra la fixation 
d’objectifs et de stratégies communes, la concertation sur les programmes respectifs, une meilleure 
coordination de la participation belge à la politique urbaine européenne et, à terme, la création d’un 
Conseil supérieur de la politique des villes, réunissant des représentants de l’Etat fédéral et des entités 
fédérées, mais aussi des représentants des villes et des experts du développement urbain. 
 
 

Conclure des nouveaux contrats de ville axés sur l’intégration sociale et la lutte 

contre la pauvreté 

Il est proposé de conclure des contrats de ville axés sur les compétences fédérales: l’intégration sociale 
et la lutte contre la pauvreté.  
 
Le budget du programme fédéral « Politique des Grandes Villes » est réparti entre 17 villes belges, 
grandes et moyennes. Ces villes étaient choisies sur la base de critères socio-économiques, qui avaient 
permis d’identifier des quartiers défavorisés (voir Atlas des quartiers en difficultés). Il est proposé de 
concentrer l’aide sur les villes qui sont le plus confrontées aux problématiques de pauvreté et inclusion 
sociale, à savoir les cinq grandes villes (Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège), au moyen de 
contrats pluriannuels (sur trois ans), une formule qui a déjà fait ses preuves et dont les villes ont salué 
l’efficacité. Le SPP Intégration Sociale dispose encore de l’expertise pour conclure ces nouveaux 
contrats et existe aussi au sein des cinq grandes villes citées. 
 

Miser sur la médiation pour la prévention des nuisances  

Depuis l’introduction de la procédure de médiation dans le cadre des sanctions administratives 

communales en 2004, trente médiateurs compétents pour leur arrondissement judiciaire ou zone de 

police sont subventionnés par le SPP IS. La médiation SAC est une alternative à l’amende en cas 

d’infractions aux règlements de police communaux et a notamment pour objectif de calmer et 

d’apaiser les conflits. La médiation a une portée éducative et contribue au maintien d’une société où 

il fait bon vivre.  
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Dans certaines villes, les médiateurs se retrouvent avec une charge de travail très importante. Or, il 

est indispensable de garantir une médiation de qualité et offrir ainsi aux citoyens un réel espace de 

dialogue. Nous proposons la possibilité d’élargir le nombre de médiateurs qui sont mis à disposition, 

après analyse de la situation, par la Politique des grandes villes. 
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Développement d’une vision cohérente pour la protection sociale 

Il existe un lien étroit entre l’assurance contre les risques sociaux et la lutte contre la pauvreté, entre 

la sécurité sociale et l’aide sociale. Eu égard à cette imbrication, qui est aussi une complémentarité, il 

importe de développer une vision et une mission cohérentes en matière de « protection sociale ». Une 

politique durable, une réglementation de qualité et une prestation de services optimale en faveur des 

citoyens constituent les fils conducteurs de cette démarche. Le gouvernement à venir dispose d’une 

marge organisationnelle pour mieux harmoniser et rationaliser la coordination de la « protection 

sociale », en tenant compte des caractéristiques et des objectifs spécifiques des différents domaines 

politiques concernés. 


