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CETTE PUBLICATION EST IMPRIMEE SUR PAPIER RECYCLE.

2



cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance cultu
enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dign

participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logeme
fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav

élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseigneme
accompagnement formation justice santé trav

élaboration des politiques revenu logement fi scal
cohérence avenir diversité dignité participatio

droits de l’homme connaissance cultu
enseignement accompagnement formatio

justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance cultu
enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dign

participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logeme
fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav

élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseigneme
accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal

cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav
élaboration des politiques revenu logement fi scal

cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissan
culture enseignement accompagnement formation justice santé trav

élaboration des politiques revenu logement fi scal
cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homm

connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiqu
revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dign

participation droits de l’homme connaissance culture enseigneme
accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal

cohérence avenir diversité dignité participatio
droits de l’homme connaissance cultu

enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiqu
revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dign

participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagneme
formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homm

connaissance culture enseignement accompagnement formation justi
santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal

cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav
élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissan

culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dign
participation droits de l’homm

connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav
élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseigneme

accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits d
l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohéren

avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration d
politiques revenu logement fi scal

cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav
élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homm

connaissance culture enseignement accompagnement formation justice san
travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dign

participation droits de l’homm
connaissance enseigneme
accompagnement formatio

justice santé trav
logement fi scal

 revenu logement fi scal
cohérence participatio

élaboration des politiqu
cohérence reven

logement fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homm
connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence aven

diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiqu
revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dign

participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logeme
fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav

élaboration des politiques revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseigneme
accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal

cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance cultu
enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal

revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dign
participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logeme

fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav
élaboration des politiques revenu logement fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseigneme

formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal
accompagnement formation justice cohérence avenir diversité dignité participatio

droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formatio
santé travail justice santé travail élaboration des politiques revenu logement fi scal

revenu droits de l’homme revenu logement fi scalité cohérence avenir diversité dign
participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé travail élaboration des politiques revenu logeme

fi scalité  cohérence avenir diversité dignité participation droits de l’homme connaissance culture enseignement accompagnement formation justice santé trav

Une contribution au débat et à l’action politiques

ABOLIR LA PAUVRETE

RAPPORT
Décembre 2005

Service de lutte contre la pauvreté, 
la précarité et l’exclusion sociale





TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 13

ORIENTATION I Agir en connaissance de cause 15

RESOLUTION 1: INVESTIR DANS LA COLLECTE DE DONNEES QUALITATIVES ET QUANTITATIVES 15

PISTE 1. Davantage de recherche qualitative
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PISTE 6. Combiner différentes bases de données

PISTE 7. Exploiter davantage les données du terrain

PISTE 8. Développer la ‘capacité statistique’ dans notre pays
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PISTE 3. Évaluation systématique de mesures, avec implication des différents acteurs
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7

Tab
le

d
es

m
atières



PISTE 6. Introduire un treizième mois d’allocations familiales

RESOLUTION 30: PASSER D’UN SOUTIEN PONCTUEL A UN SOUTIEN STRUCTUREL 48
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PISTE 4. Tenir compte des besoins de l’individu

RESOLUTION 46: AVANCER DANS L’HARMONISATION DES PRATIQUES DES CPAS 69

RESOLUTION 47: EMPECHER L’EXCLUSION DES SOINS MEDICAUX 70
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PISTE 2. Mettre à la disposition des AIS des outils efficaces leur permettant de peser dans leurs négociations avec les
propriétaires

PISTE 3. Faire des AIS un partenaire obligatoire lorsqu’un propriétaire demande des primes pour rénover un bâtiment
destiné à la location

PISTE 4. Conférer aux AIS un rôle actif dans les versions régionales de la réquisition d’immeubles abandonnés

PISTE 5. Assurer un financement suffisant des AIS

RESOLUTION 54: DIVERSIFIER LES MODES DE FINANCEMENT DES LOGEMENTS PUBLICS ET REDEFINIR LEUR
MISSION SOCIETALE 77

PISTE 1. Revoir et diversifier les sources de financement du logement public, notamment par des partenariats public-privé

PISTE 2. Accroı̂tre le nombre de logements publics pour les familles nombreuses

PISTE 3. Réinvestir dans un accompagnement social qualitatif

RESOLUTION 55: FONDER LA ‘MIXITE SOCIALE’ DE L’HABITAT SUR DES BASES PLURIELLES 78

RESOLUTION 56: CASSER LE DOUBLE MYTHE DE L’ACCES A LA PROPRIETE 79

PISTE 1. Limiter et mieux orienter les aides à l’acquisition

PISTE 2. Assurer davantage d’équité entre les statuts de locataire et de propriétaire

RESOLUTION 57: ACCORDER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX SITUATIONS LES PLUS AIGUES 80

PISTE 1. Pas d’expulsion sans engagement pour le relogement

PISTE 2. Mise en œuvre des législations régionales en matière d’immeubles abandonnés

PISTE 3. Evaluer et contrôler l’application de la législation relative à l’adresse de référence

RESOLUTION 58: RECONNAITRE DES FORMES DE LOGEMENT ALTERNATIVES 80

PISTE 1. Assurer une reconnaissance réelle, avec les mesures concrètes qui s’imposent, de formes alternatives d’habitat

PISTE 2. Prévoir des campagnes de communication visant à lutter contre les stigmatisations et les discriminations

PISTE 3. Adopter une approche ouverte des modes d’habitat alternatifs, dans lesquels la participation des personnes est
déterminante

RESOLUTION 59: INSTAURER UN VERITABLE DROIT A L’ENERGIE 81

PISTE 1. Inscrire le droit à l’énergie dans la Constitution

PISTE 2. Créer un service ombudsman indépendant de tout fournisseur

PISTE 3. Garantir un accès effectif à un minimum de gaz et d’électricité

PISTE 4. Interdire les coupures complètes, sauf en cas de mauvaise foi caractérisée ou de fraude. La mauvaise foi doit
être définie strictement par la législation et les difficultés de paiement ne peuvent en être l’élément
constitutif.

PISTE 5. Baisser la TVA de 21% à 6% sur les factures énergétiques

PISTE 6. Fournir une information claire sur la libéralisation

PISTE 7. Accroı̂tre le contrôle des fournisseurs et notamment lutter contre les pratiques de vente sauvage

PISTE 8. Evaluer, voire réorienter le fonctionnement des LAC (Lokale Adviescommissies) en Flandre, des CLAC (Commis-
sions Locales d’avis de Coupure) en Wallonie

PISTE 9. Mettre en place, pour les propriétaires modestes, des aides à la mesure des faibles revenus (et donc pas
uniquement sous forme de déductions fiscales) permettant d’améliorer leur logement pour réaliser des
économies d’énergie (isolation …)
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ORIENTATION XI Faire de la justice un levier pour l’égalité effective de tous en droits 83

RESOLUTION 60: REMEDIER AU NON-RECOURS A LA JUSTICE 83

RESOLUTION 61: OUTILLER LES ACTEURS CENTRAUX DE L’AIDE JURIDIQUE 83

PISTE 1. Prévoir une représentation des justiciables démunis

PISTE 2. Veiller à la représentation effective des différentes composantes de la CAJ

PISTE 3. Instaurer un système de présidence tournante

PISTE 4. Etendre les compétences des CAJ

PISTE 5. Revoir les moyens financiers accordés aux CAJ

PISTE 6. Activer le système de convention tripartite

RESOLUTION 62: AMELIORER L’INFORMATION CONCERNANT L’AIDE JURIDIQUE 84

PISTE 1. Evaluer la mission d’information des Commissions d’Aide Juridique

PISTE 2. Encourager des démarches ‘ pro actives ‘

PISTE 3. Créer un répertoire de l’aide juridique

RESOLUTION 63: FACILITER L’ACCES FINANCIER A LA JUSTICE 85

PISTE 1. Relever les plafonds de revenus ouvrant le droit à la gratuité de l’aide juridique de deuxième ligne

PISTE 2. Etudier, avec les acteurs concernés, les diverses propositions existantes visant à lever les obstacles d’ordre
financier à l’accès à la justice

PISTE 3. Débattre de la répétibilité en termes d’accès égalitaire à la justice

RESOLUTION 64: SIMPLIFIER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES A ACCOMPLIR POUR DEMANDER L’AIDE
JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE ET L’ASSISTANCE JUDICIAIRE 86

PISTE 1. Instaurer une procédure unique pour l’obtention de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire

PISTE 2. Réduire au minimum nécessaire le nombre de pièces justificatives exigées

PISTE 3. Compléter la liste des personnes présumées disposer de faibles revenus

PISTE 4. Rendre accessibles aux acteurs de l’aide juridique de deuxième ligne certaines banques de données par
informatique

PISTE 5. Abroger l’article 508/9 § 1 du Code judiciaire

RESOLUTION 65: AMELIORER LA COMMUNICATION ENTRE LES AUTORITES JUDICIAIRES ET LES CITOYENS 87

PISTE 1. Généraliser des modèles d’actes de procédure lisibles par tous

PISTE 2. Rendre les jugements compréhensibles

PISTE 3. Envoyer systématiquement une copie du jugement aux parties

PISTE 4. Attribuer aux greffiers un rôle didactique

RESOLUTION 66: AMELIORER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 88

RESOLUTION 67: EVALUER LA LOI RELATIVE A LA MEDIATION 88

ORIENTATION XII Former les professionnels, acteurs de lutte contre la pauvreté 89

RESOLUTION 68: REPERTORIER LES BESOINS EN FORMATION ET FIXER DES PRIORITES 89

RESOLUTION 69: CONSACRER UN VOLET A LA DIVERSITE DANS LA FORMATION DE BASE 89

PISTE 1. Travailler sur la représentation de la pauvreté

PISTE 2. Accorder une plus grande place dans les programmes aux matières qui touchent de près à la pauvreté

PISTE 3. Promouvoir la connaissance basée sur l’expérience

PISTE 4. Encourager la diversité dans la population estudiantine

RESOLUTION 70: ASSURER UNE FORMATION CONTINUEE 90

PISTE 1. Encourager la formation et garantir les moyens nécessaires

PISTE 2. Former les préposés à l’accueil
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