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• Choix de la thématique ‘solidarité’ lors de la Commission 
d’accompagnement de février 2020 (juste avant le début de la 
crise COVID-19)

• Impact du COVID-19:

o solidarité : particulièrement actuel et pertinent (également avec les 
inondations de l’été 2021)

o fonctionnement du Service : travaux relatifs au COVID-19, à partir des 
différents rôles

o processus de concertation : associations occupées à s'organiser, 
aucune réunion de concertation possible à Bruxelles

Processus de concertation
en vue du Rapport bisannuel ‘Solidarité et pauvreté’

https://www.luttepauvrete.be/themes/covid-19/




• Tout de même réussi à mettre en place un processus de 
concertation :

o juin 2020 : enquête auprès des associations où les pauvres se 
rassemblent sur l'interprétation du concept de ‘solidarité’ et l’impact 
de COVID-19

o septembre 2020 – octobre 2021: 10 digimeetings, avec 30-50 
participants, avec traduction

= circonstances difficiles ; merci pour les énormes efforts des 
participants pour participer et se préparer numériquement



• Concertation structurée sur base de 

o trois dimensions : contribuer, redistribuer, et dimension 
collective

o deux domaines : travail, fiscalité

• Novembre 2021 : présentation des éléments du Rapport aux 
acteurs de la Communauté germanophone + discussion des 
projets de textes au sein de la Commission d’accompagnement



• La suite :

o 20 décembre 2021: présentation du Rapport bisannuel

o conférence interministérielle autour de ce Rapport?

o Rapport est remis aux différents gouvernements, parlements 
et organes consultatifs pour un débat et une action politiques

o à suivre sur notre site web : www.luttepauvrete.be

http://www.luttepauvrete.be/


Contenu du Rapport bisannuel ‘Solidarité et pauvreté’

Chapitre I. Solidarité et pauvreté en perspective

Chapitre II. Solidarité et travail

Chapitre III. Solidarité et fiscalité

Chapitre IV. Chemins vers la solidarité et la justice

1. Solidarité et lutte contre la pauvreté : quels enjeux?

2. Renforcer la sécurité sociale pour une société plus juste et plus solidaire

3. Vers une fiscalité juste

4. Utilisation équitable des fonds publics : pour des services publics de qualité et 
accessibles à tous



• Solidariteit door een armoedebril

o wederzijdse hulp en samenwerking

o menselijke waardigheid

• Directe (‘warme’ solidariteit) en indirecte, institutionele
(‘koude’) solidariteit

• Drie dimensies van solidariteit

o bijdrage: actor zijn van solidariteit

o herverdeling: voorwerp zijn van solidariteit

o collectiviteit: samen strijden voor solidariteit

Hoofdstuk I. Solidariteit en armoede in perspectief



• Ongelijkheden en evoluties in de organisatie van solidariteit

o wettelijke hinderpalen voor solidariteit, cfr. statuut samenwonende

o evolutie van toenemende voorwaardelijkheid van rechten en steun, 
met hoger risico op non-take-up

• Impact van COVID-19 en de overstromingen van juli 2021

o solidariteit bijzonder actueel: spontane hulp en solidariteit, maar is
deze duurzaam?

o ongelijkheden verscherpt door COVID-19-crisis: impact op precaire
jobs, mogelijkheden tot telewerk, woonomstandigheden, toegang
tot natuur, onderwijsongelijkheden…

o enorme digitale evolutie in de samenleving



1) Mensen in armoede als actoren van solidariteit via werk 
(bijdragen)

o willen bijdragen door een job en sociale bijdragen, maar moeilijke
toegang tot kwalitatieve jobs

o dragen ook bij op een andere manier dan via een job: 
vrijwilligerswerk, hulp, zorg

2) Mensen in armoede aan de grenzen van het systeem van 
solidariteit (herverdelen)

o individuele responsabilisering van situaties van werkloosheid

o precaire jobs

Hoofdstuk II. Solidariteit en werk



• Enkele elementen:

o financieel: problematiek van werkende armen

o contractueel: problematiek van nieuwe vormen van (platform)werk
o arbeidsvoorwaarden: ‘flexibiliteit’ heeft een andere invulling

naargelang soort job
o waardering in de samenleving: essentiële jobs, maar toch

ondergewaardeerd



1) Het innen van belastingen (bijdragen)

o elke vorm van belastingen heeft zijn (eventueel ongelijke) effecten:

✓ progressief

✓ lineair

✓ forfaitair

o wat wordt belast (belastbare grondslag)?

✓ belasting op inkomen uit tewerkstelling en vervangingsinkomens

✓ belasting op inkomsten uit vermogen

✓ belasting op vermogen

✓ belasting op gedrag

Hoofdstuk III. Solidariteit en fiscaliteit



o innen van belastingen in de praktijk:

✓ fiscale voordelen

✓ fiscale optimalisatie

✓ fiscale fraude

✓ invorderingspraktijken door de belastingsadministratie

o extreme rijkdom als extreme vorm van vermogensongelijkheid



2) Het besteden van publieke middelen (herverdelen)

o mattheuseffecten in gebruik van premies en 
ondersteuningsmaatregelen

✓ energie: premies, energiebesparende maatregelen

✓ mobiliteit: salariswagens, analyse (non-)take-up Hello Belgium Railpass

✓ gezinsbeleid: betaald ouderschapsverlof

o Verschillen in gebruik van publieke diensten



• Organiser la solidarité est un enjeu de démocratie et de 
participation: soutenir la participation des citoyens vulnérables

• La solidarité au service des droits humains : l’importance de la 
collaboration entre les états

• Accorder plus de reconnaissance au travail des personnes en 
situation de pauvreté: assouplir les règles liées au bénévolat

• Reconnaître la plus-value des associations et des organisations de 
la société civile, et les soutenir

Chapitre IV. Chemins vers la solidarité et la justice

1. Solidarité et lutte contre la pauvreté, quels enjeux ?



• La sécurité sociale joue un rôle essentiel, à nouveau illustré lors de 
la crise COVID-19

o réponse aux enjeux sociétaux

o protection contre la pauvreté

o protection contre les chocs économiques, sociaux et écologiques

• La sécurité sociale est un droit : suivre les recommandations des 
organes internationaux des droits de l’homme

• Une perspective d’investissement social contre la pauvreté:

o création d’emplois de qualité

o développement de l’économie sociale et d’autres alternatives (travail 
sur mesure, basé sur des besoins locaux, participatif)

o augmentation supplémentaire des minimas sociaux

2. Renforcer la sécurité sociale pour une société plus juste et 
plus solidaire



• La sécurité sociale comme projet partagé : mieux informer et 
sensibiliser sur l’importance de la sécurité sociale

• Une sécurité sociale accessible : 

o revoir le statut cohabitant

o garantir un revenu minimum adéquat

o garantir l’accès à des services de qualité

o lutter contre la sous-protection dans l’économie de plateformes et 
de livraison

o accompagner vers des emplois de qualité

• Une sécurité sociale au financement solide : renforcer le 
financement en diversifiant les sources de revenus



• Opter pour des formes d’impôt et des mesures qui permettent de 
contribuer équitablement :

o plus de progressivité

o corrections sociales automatiques

o évaluation ex ante (test d’impact-pauvreté) et ex post

o attention à la tarification-carbone

• Prise en compte proportionnelle des différentes sources de 
revenus dans l’impôt

• Développement d’un impôt sur la fortune

3. Vers une fiscalité juste



• Renforcer la lutte contre la fraude fiscale : donner les moyens 
nécessaires à l’administration fiscale et à la justice

• Lutter contre les effets Matthieu et le non-recours aux droits

o prévoir plus souvent des crédits d’impôts distribuables

o rendre le conseil fiscal plus accessible aux personnes en situation de 
pauvreté

o accorder systématiquement de l’attention au non-recours aux droits 
et prévoir de le mesurer



• Affirmer et renforcer le rôle des services publics dans la 
réalisation des services publics : 

o renforcer le financement, 

o Renforcer la nature juridique de services (étendre l’art. 23 de la 
Constitution à l’accès à l’eau, l’énergie et internet)

• Améliorer l’accessibilité des services publics :

o suivi et analyse systématiques du (non-)recours par les autorités, 
institutions et organisations

o développer une politique relative à la numérisation et à la fracture 
numérique

o poursuivre le développement de l’automatisation des droits

4. Utilisation équitable des fonds publics : pour des services 
publics de qualité et accessibles à tous



• Garantir la qualité des services publics:

o poursuivre la mise en œuvre de la Charte de l’assuré social

o soutenir la participation et le dialogue au sein des services publics



• COVID-19, crise climatique..: les personnes en situation précaire 
sont plus durement touchées. Les inégalités dans la société se 
sont vues exacerbées

• La solidarité a été très visible, c’est le moment de la renforcer

• Les personnes en situation veulent contribuer et le font déjà. 
Reconnaissons ces contributions et donnons-leur une chance de 
contribuer par la création d’emplois de qualité

• Dans le cadre d’une réforme de la fiscalité : miser sur plus de 
progressivité et prendre en compte des revenus différents et la 
fortune

En guise de conclusion



• Prendre aussi en compte la dépense des fonds publics : éviter les 
effets Matthieu et le non-recours

• Investir dans des services publics accessibles et de qualité

• Renforcer la sécurité sociale, y compris la poursuite de 
l’augmentation des allocations

• Pas de coupes budgétaires, mais trouver d’autres sources de 
revenus via la fiscalité

• …to leave no one behind : placer au centre des politiques et de la 
lutte contre la pauvreté, ainsi que dans la coopération 
interfédérale (réunion d’une Conférence interministérielle)



Getuigenissen over het voorbije overlegproces
Video

Témoignages sur le processus réalisé
Vidéo



Reacties door de beleidsverantwoordelijken

Réactions des autorités



Karine Lalieux

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, 
belast met Personen met een handicap, 

Armoedebestrijding en Beliris

Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée 
des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté 

et de Beliris



Bert D’hondt

in naam van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding



Vragen?

Questions?
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