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Premier plan fédéral de lutte contre
la pauvreté
Le conseil des ministres du 4 juillet 2008 a adopté un premier plan fédéral de lutte contre la
pauvreté. Ce plan comprend des mesures en matière de revenu, d’emploi, de santé, de logement,
d’accès à l’énergie et aux services publics.
Avec l’adoption de la stratégie Europe 2020, les États membres de l’Union européenne se sont fixé
pour objectif de réduire de vingt millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté par
rapport à 2008. Pour la Belgique, ce nombre devrait être ramené à moins de 1.814.000 en 2020.
Or, en 2010, le nombre estimé de personnes concernées y était de l’ordre de 2.254.700, alors qu’il
était évalué à 2.194.000 en 2008.
La Cour des comptes a examiné la qualité, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan pauvreté, qui comprend l’essentiel des mesures fédérales annoncées afin d’atteindre l’objectif européen. Dans son accord du 1er décembre 2011, le nouveau gouvernement fédéral a décidé d’actualiser la mise en œuvre du plan pauvreté.
Dans sa réponse à cet audit, la secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et
à la Lutte contre la pauvreté annonce qu’elle tiendra compte des observations et recommandations de la Cour des comptes lors de l’actualisation du plan pauvreté.

Qualité
Pour la Cour des comptes, le plan pauvreté permet de sensibiliser à la nécessité de lutter contre la
pauvreté et de communiquer à ce sujet. Son élaboration a pris en considération les besoins relevés par les associations représentant les personnes défavorisées et l’ensemble du gouvernement
fédéral a été mobilisé. Toutefois, les administrations chargées de mettre en œuvre les mesures
du plan n’ont pas été associées à son élaboration.
En outre, les mesures proposées dans le plan pauvreté n’ont pas fait l’objet d’études préalables
et les objectifs sont libellés en termes généraux, sans cibles chiffrées, échéances ou estimations
budgétaires.

Mise en œuvre
Le plan pauvreté précise un ou plusieurs ministres chargé(s) de mettre en œuvre chaque mesure.
Aucun dispositif favorisant cette mise en œuvre n’a toutefois été prévu, comme une concertation
systématique entre les ministres et les administrations.
Au niveau des administrations, les mesures prévues ont simplement été ajoutées aux objectifs
des services concernés. Une programmation de la mise en œuvre des mesures est l’exception.

Suivi
Lors de l’adoption du plan, le conseil des ministres a chargé le secrétaire d’État à l’Intégration
sociale de lui présenter tous les trimestres un état d’avancement de l’exécution du plan.
Ce suivi ne répond pas aux attentes. Il est en effet interrompu depuis décembre 2009 et son
contenu est insuffisant. Pour la Cour des comptes, une périodicité plus réaliste, semestrielle par
exemple, pourrait être définie et devrait être respectée.
Le dispositif de suivi initialement prévu a été complété d’un réseau de fonctionnaires pauvreté.
Ce réseau est de nature à améliorer le suivi du plan pauvreté en impliquant davantage les administrations.
Sa mise en place se révèle toutefois laborieuse. Ainsi, il ne s’est plus réuni depuis septembre 2010
et ne comporte pas encore les représentants de tous les ministres et de toutes les administrations concernées. Dans certains cas, la désignation d’un représentant par ministre conduit à avoir
plus d’un représentant par administration.
Par ailleurs, les mesures du plan pauvreté ne font pas l’objet d’un suivi spécifique dans le cadre
des relations entre les ministres et leurs administrations.
Enfin, le suivi de l’exécution des mesures au sein même des administrations est insuffisant.

Évaluation
L’évaluation est un élément-clé du cycle de la décision publique. Elle peut porter sur le plan
pauvreté en tant qu’instrument de politique publique ou sur une ou plusieurs des mesures qu’il
contient.
La seule forme d’évaluation du plan pauvreté est le baromètre interfédéral de lutte contre la
pauvreté.
Pour la Cour des comptes, ce baromètre est davantage un instrument de sensibilisation à la
pauvreté qu’un outil d’évaluation. Son caractère général est trop éloigné des mesures du plan
pauvreté pour permettre de tirer des enseignements sur l’impact du plan.
Le plan pauvreté ne prévoit aucune évaluation d’une mesure et aucun ministre n’a demandé une
telle évaluation.
Les initiatives prises par quelques administrations relèvent davantage du suivi que de l’évaluation. De plus, elles ne font pas l’objet d’une coordination avec le SPP Intégration sociale.
Pour la Cour des comptes, la mise en œuvre de chaque mesure du plan pauvreté visant à modifier
une situation ou un comportement pourrait être évaluée afin d’en favoriser le succès et d’en tirer
des enseignements. À cet égard, l’évaluation du projet des experts du vécu, réalisée dans le cadre
d’un financement européen, est une bonne pratique.
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1

Contexte

L’accord fédéral de gouvernement du 18 mars 2008 comprend l ’engagement de mener un
plan ambitieux pour réduire la pauvreté et augmenter le pouvoir d ’achat. Ce plan vise en
priorité les plus vulnérables de notre société.
À la suite de cet engagement et dans la perspective, en 2010, de l ’année européenne de lutte
contre la pauvreté et de la présidence belge de l ’Union européenne, le conseil des ministres
du 4 juillet 2008 a adopté un premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté (« plan pauvreté » dans la suite de ce rapport).
Dans son accord du 1er décembre 2011, le nouveau gouvernement fédéral a prévu que « les
dispositions légales de lutte contre la pauvreté seront renforcées. À cet égard, le gouvernement
actualisera la mise en œuvre du plan fédéral de lutte contre la pauvreté et l’adaptera sur la
base d’objectifs stratégiques et opérationnels. »1

2

Plan pauvreté

Le plan pauvreté traduit les engagements du gouvernement fédéral dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté et l ’exclusion sociale. Il contient des mesures en matière de revenu,
d ’emploi, de santé, de logement, d ’accès à l ’énergie et aux services publics.
Il comprend onze mesures considérées comme essentielles ainsi que six objectifs, déclinés
en 23 actions et 48 mesures, soit 59 mesures au total. Les actions et mesures du plan sont
détaillées au point 2.3. Un tableau reprenant la structure du plan et ses mesures figure en
annexe 1. Les six objectifs poursuivis par le plan pauvreté sont les suivants :
1. un revenu qui permet de faire des projets ;
2. garantir le droit à la santé ;
3. l ’emploi, vecteur d ’ intégration sociale et de bien-être ;
4. pouvoir se loger ;
5. un accès garanti à l ’énergie ;
6. des services publics accessibles à tous.

3

Portée de l’audit

La Cour des comptes a examiné dans quelle mesure le gouvernement fédéral a pris les dispositions nécessaires et suffisantes afin de concrétiser ses engagements en matière de lutte
contre la pauvreté.

1

Accord du gouvernement du 1er décembre 2011, p. 155.
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L’audit vise plus précisément à répondre aux questions suivantes :
•

Les objectifs et les mesures du plan de lutte contre la pauvreté sont-ils formulés de façon
Smart (spécifique, mesurable, adéquate, réaliste et temporellement définie) afin de favoriser leur réalisation ? (chapitre 2)

•

Les tâches et les responsabilités des acteurs publics chargés de réaliser le plan sont-elles
clairement définies ? (chapitre 3)

•

Le dispositif de suivi du plan permet-il de s’assurer que les mesures prévues sont effectivement mises en œuvre ? (chapitre 4)

•

La contribution des objectifs et des mesures à la réduction de la pauvreté fait-elle l’objet
d’une évaluation et d’un processus d’apprentissage ? (chapitre 5)

4

Méthode d’audit

Pour réaliser cet audit, les méthodes suivantes ont été utilisées :
•

analyse documentaire (le plan pauvreté, les tableaux d’états d’avancement présentés au
conseil des ministres, les rapports bisannuels du service de lutte contre la pauvreté, les
communications européennes dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et de la stratégie
Europe 2020 ainsi que celles concernant plus spécifiquement l’action sociale et la lutte
contre la pauvreté, et les rapports publiés par la Belgique dans ce cadre) ;

•

questionnaires : la Cour des comptes a interrogé les dix-sept services publics fédéraux
(SPF) et services publics de programmation (SPP)2 ;

•

entretiens afin de compléter et de corroborer les informations recueillies par questionnaires (cellule stratégique du secrétaire d’État à l’Intégration sociale, service de lutte
contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, SPP Intégration sociale, SPF Intérieur,
SPP Développement durable, SPF Santé publique et SPF Finances).

5

2

Calendrier de l’audit
19 janvier 2011

Lettre de mission adressée aux seize ministres et secrétaires
d ’État concernés ainsi qu’aux dix-sept présidents du comité de
direction des SPF et SPP

22 février 2011

Envoi d ’un rappel pour les questionnaires restés sans réponse

Mars-juin 2011

Travaux d ’audit, entretiens

SPF Chancellerie du Premier ministre ; SPF Santé publique ; SPF Justice ; Ministère de la Défense ; SPP Politique
scientifique ; SPP Développement durable ; SPF Économie ; SPF Intérieur ; SPF Mobilité et Transports ;
SPF Technologie de l’Information et de la communication (Fedict) ; SPF Sécurité sociale ; SPF P & O ; SPF Affaires
étrangères ; SPF Budget et Contrôle de la gestion ; SPF Emploi ; SPF Finances et SPP Intégration sociale.
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30 novembre 2011

Envoi de l ’avant-projet de rapport au président du comité de
direction de chaque SPF et SPP concerné

Décembre 2011

Réponse du ministère de la Défense, du SPF Budget et du
SPF Mobilité et Transports

Janvier 2012

Réponse du SPP Intégration sociale

Février 2012

Réponse du SPF Finances

Février 2012

Envoi du projet de rapport aux quinze ministres et secrétaires
d ’État concernés

Mars-avril 2012

Réponse de la secrétaire d ’État à l ’Asile et la Migration,
à l ’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté
Réponse du ministre des Finances et du Développement durable
Réponse du Premier ministre
Réponse du ministre de la Défense
Réponse du secrétaire d ’État à l ’Environnement, à l ’Énergie,
à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles
Réponse du ministre du Budget et de la Simplification
administrative

6

Réponses des ministres

La secrétaire d ’État à l ’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté adhère aux
conclusions et recommandations de la Cour des comptes. Elle souligne notamment que la
Cour des comptes a mis en évidence quelques facteurs critiques de succès indispensables à
la réussite du nouveau plan pauvreté. Elle s’engage à en tenir compte lors de l ’actualisation
prochaine du plan pauvreté.
Le ministre de la Défense marque son accord sur les commentaires du rapport relatifs à la
contribution de la Défense au plan pauvreté.
Le ministre du Budget estime que ce rapport alimentera la réflexion dans le cadre de
l ’actualisation de ce plan. Il fait état de la rigueur budgétaire à laquelle le gouvernement est
confronté.
Le Premier ministre relève que le rapport concerne l ’exécution par le gouvernement précédent du premier plan pauvreté. Il renvoie à l ’accord de gouvernement, qui prévoit une
actualisation du plan pauvreté en vue d ’atteindre l ’objectif fixé par la stratégie Europe 2020.
Le ministre des Finances renvoie à la réponse du président du comité de direction du

16

SPF Finances et apporte des informations complémentaires concernant le fonctionnement
du service des créances alimentaires.
Le secrétaire d ’État à l ’Environnement, à l ’Énergie, à la Mobilité et aux Réformes
institutionnelles fournit des précisions sur les actions mises en œuvre dans le cadre d ’un
des objectifs du plan pauvreté (garantir l ’accès à l ’énergie).
Les éléments les plus significatifs des réponses ont été intégrés dans le rapport.
Toutes les réponses que la Cour des comptes a reçues sont annexées.

Chapitre

Lutte contre la pauvreté

1
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1.1 Cadre belge
En Belgique, 1994 est une année marquante dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
C’est en effet l ’année de parution du premier rapport général sur la pauvreté. Ce rapport fait
suite à la décision prise par le gouvernement en 1992 de consulter les personnes qui vivent
dans la pauvreté dans le but de lutter plus efficacement contre celle-ci. L’élaboration de ce
rapport a été confiée à des associations dans lesquelles ces personnes se reconnaissent ainsi
qu’aux CPAS.
Parmi les perspectives tracées dans le rapport figure la nécessité de :
•
•

renforcer la cohérence des politiques de lutte contre la pauvreté menées par les nombreux pouvoirs compétents ;
rendre permanente la concertation entre responsables politiques et personnes vivant
dans la pauvreté.

En 1995, afin de concrétiser les recommandations de ce rapport, une conférence interministérielle de l'intégration sociale a été créée afin d ’associer l ’État, les communautés et les
régions dans la lutte contre la pauvreté.
En 1999, l'accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté3
a consolidé ce partenariat et l ’a doté d ’un service de lutte contre la pauvreté, la précarité et
l ’exclusion sociale.
Ce service de lutte contre la pauvreté a pour mission principale d ’organiser la concertation
entre des associations représentant les personnes les plus démunies, des CPAS, des interlocuteurs sociaux, des professionnels de divers secteurs et des administrations. À partir de ces
travaux, il réalise des analyses et formule des recommandations destinées aux responsables
politiques. Ses travaux sont publiés depuis 2003 sous la forme de rapports bisannuels.
Au niveau fédéral, un service public fédéral de programmation (SPP) a été spécialement
créé en 2003. Il est chargé de l ’ intégration sociale, de la lutte contre la pauvreté, de l ’économie sociale et de la politique des grandes villes. Il a notamment pour tâche de préparer,
d ’élaborer et de coordonner la politique belge et européenne en matière de lutte contre la
pauvreté.
La coopération entre les différents niveaux de pouvoir est nécessaire afin de présenter
les plans et rapports nationaux attendus dans le cadre européen. Ceux-ci sont élaborés
et suivis par les groupes de travail « Actions », présidé par le SPP Intégration sociale, et
« Indicateurs », présidé par le SPF Sécurité sociale.

3

Accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés et les régions relatif à la continuité de la politique en
matière de pauvreté, Bruxelles, 5 mai 1998 (www.luttepauvrete.be/accordcooperation.htm).
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1.2 Cadre européen
1.2.1

Stratégie de Lisbonne

Depuis 2000, les États membres de l ’Union européenne ont en commun un indicateur, un
objectif et une stratégie en matière de pauvreté dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.
Le risque de pauvreté est mesuré par la part de la population dont le revenu du ménage est
inférieur à 60 % du revenu médian 4 des ménages de même composition. Ce revenu est calculé sur la base d ’un échantillon de la population.
Les États membres se sont fixé pour objectif de réduire significativement la pauvreté et
l ’exclusion sociale. Pour y arriver, ils coordonnent leurs politiques grâce à une méthode
ouverte de coordination (MOC) en matière d ’ inclusion et de protection sociale. Au départ
centrée sur l ’ inclusion sociale, cette MOC a été étendue aux pensions et régimes de retraite
(depuis 2001), puis au secteur des soins de santé (depuis 2004).
Cette méthode ouverte permet d ’ inciter les États membres à améliorer leurs stratégies dans
des domaines de compétences nationales. Outre la définition d ’objectifs et d ’ indicateurs
communs ainsi que l ’échange de bonnes pratiques, cette MOC se traduit dans chaque État
membre par des plans et rapports périodiques.
Depuis 2006, chaque État membre présente tous les trois ans un rapport stratégique sur la protection sociale et l’inclusion sociale. Sa seconde partie est un plan national d’inclusion sociale5.
1.2.2

Europe 2020

L’objectif de réduction de la pauvreté n’était pas atteint en 2010, année européenne de lutte
contre la pauvreté. En effet, le taux de risque de pauvreté pour les quinze États qui étaient
membres de l ’Union européenne en 2000 était passé de 15 % en 2000 à 16 % en 2008.
Les chefs d ’État ou de gouvernement de l ’Union européenne ont dès lors adopté la stratégie
Europe 2020, qui vise une croissance intelligente, durable et inclusive6.
Quatre-vingts millions de personnes sont dans une situation de risque de pauvreté en Europe. Dans
le cadre de la stratégie Europe 2020, les États membres de l’Union européenne se sont fixé pour
objectif de réduire, d’ici 2020, ce nombre de 25 %, soit vingt millions de personnes (par rapport à
l’année de référence 2008). Cet objectif est décliné au niveau de chaque État membre. En Belgique, il
s’agit de réduire de 380.000 le nombre de personnes confrontées à un risque de pauvreté.

4

5

6

Le revenu médian est différent du revenu moyen. Lorsque les revenus de tous les ménages sont classés du plus petit
au plus grand, le revenu médian est la valeur qui divise ce classement en deux, de sorte que 50 % des ménages ont
un revenu inférieur et 50 % ont un revenu supérieur.
Les plans d’action nationaux d’inclusion sociale (PAN) ont été élaborés pour la première fois en 2001. Ils sont
valables pour deux à trois ans. La Belgique a présenté des PAN pour les périodes 2001-2003, 2003-2005, 20052006, 2006-2008 et 2008-2010.
Commission européenne, communication « EUROPE 2020 : Une stratégie pour une croissance intelligente, durable
et inclusive », COM(2010) 2020, Bruxelles, 3 mars 2010.
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Le Conseil européen a défini cet objectif en se basant sur trois indicateurs7 : le risque de
pauvreté monétaire, l ’ indice de privation matérielle sévère et le pourcentage de personnes
vivant dans des ménages à très faible intensité de travail (voir le point 1.3). La population
concernée par un de ces trois indicateurs a un risque accru de pauvreté.
Ces indicateurs sont calculés sur la base des résultats de l ’enquête européenne sur les revenus et les conditions de vie EU-SILC8. L’enquête est réalisée en Belgique par le SPF Économie
auprès de 6.000 ménages.
Les États membres sont désormais invités dans le cadre de la stratégie Europe 2020 à faire
rapport tous les ans sur leurs stratégies globales dans leur programme national de réforme.
Le programme national de réforme (PNR) a été créé en 2005 à l ’occasion de la révision de
la stratégie de Lisbonne9. Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la périodicité des PNR
a été ramenée de trois ans à un an. La présentation des objectifs nationaux en matière de
pauvreté doit désormais également en faire partie, ainsi que les orientations, les réformes
et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Les PNR serviront de base à la Commission européenne pour évaluer les progrès réalisés
par les États membres dans le cadre de la stratégie, y compris au regard de l ’objectif de
réduction de la pauvreté.
Le 15 avril 2011, la Belgique a présenté son PNR pour 2011 10. Il contient les réformes et
mesures envisagées par l ’autorité fédérale, les communautés et les régions pour réduire
d ’ ici 2020 de 380.000 le nombre de personnes confrontées à un risque de pauvreté.
Dans le contexte des affaires courantes, les principales mesures annoncées par le gouvernement fédéral11 pour réduire la pauvreté sont :
•
•
•

7

le plan pauvreté ;
un plan d’action favorisant la réinsertion bénévole de personnes en incapacité de travail
dans le marché de l’emploi ;
des moyens financiers réservés dans le cadre de l’enveloppe bien-être 2011-2012 pour
augmenter les allocations des salariés et des indépendants ainsi que les allocations sociales.

Commission européenne, communication « Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale : un
cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale », COM(2010) 758, Bruxelles, 16 décembre 2010.
8 EU-SILC est l’enquête européenne harmonisée sur les revenus et les conditions de vie. L’enquête se base sur
une interview annuelle de plus de 6.000 ménages en Belgique (11.000 personnes) interrogés sur leurs revenus
et leurs conditions de vie. L’enquête est organisée annuellement par la Direction générale de la statistique et de
l’information économique (DGSIE) du SPF Économie.
9 Pour plus d’informations, voir la communication au Conseil européen de printemps « Travaillons ensemble pour la
croissance et l’emploi. Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne », COM(2005) 24, Bruxelles, 2 février 2005.
10 Programme national des réformes de la Belgique pour 2011
(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_belgium_fr.pdf).
11 Conseil des ministres, communiqué de presse du 15 avril 2011.
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1.3 Mesure de la pauvreté
En 2008, la Belgique comptait 2.194.000 personnes confrontées au risque de pauvreté.
L’objectif belge est de réduire ce nombre à 1.814.000 personnes (-380.000) d ’ ici 2020.
Ce nombre est évalué sur la base de l ’ indicateur européen de risque de pauvreté qui combine la pauvreté monétaire, la privation matérielle sévère et les ménages à faible intensité
de travail.
Le seuil de risque de pauvreté monétaire est l ’ indicateur traditionnel utilisé pour chiffrer la
pauvreté. Ce seuil est fixé dans tous les pays de l ’Union européenne à 60 % du revenu médian après transferts sociaux (allocations sociales). En Belgique, il correspond à 973 euros/
mois pour un isolé et à 2.044 euros/mois pour un ménage composé de deux adultes et deux
enfants12.
Selon les résultats de la plus récente enquête européenne EU-SILC de 2010 (données 2009),
14,6 % de la population vit sous le seuil de risque de pauvreté monétaire en Belgique.
Sans les transferts sociaux (hors pensions), le taux de risque de pauvreté monétaire serait
de l ’ordre de 26,7 %.
Depuis le début des années 2000, le taux de risque de pauvreté monétaire fluctue dans une
fourchette étroite autour de 15 % de la population.
Le deuxième indicateur, c’est-à-dire le taux de privation matérielle sévère, se définit au
niveau européen comme l ’ incapacité de posséder les biens et services et/ou de se livrer
à des activités qui sont considérés comme des nécessités. Les personnes en situation de
privation matérielle sévère sont les personnes se trouvant dans au moins quatre des neuf
situations suivantes, c’est-à-dire dans l ’ impossibilité :
i) de payer le loyer ou les factures de consommation courante ;
ii) de chauffer convenablement leur habitation ;
iii) de faire face à des dépenses imprévues ;
iv) 	 de consommer de la viande, du poisson ou un aliment équivalent protéiné tous les
deux jours ;
v) de prendre une semaine de vacances hors du domicile une fois par an ;
vi) d’acheter une voiture ;
vii) d’acheter une machine à laver ;
viii) d’acheter un téléviseur couleur ;
ix) d’acheter un téléphone.
En Belgique, 5,9 % de la population se trouve en situation de privation matérielle sévère.

12 SPF Économie, Direction générale de la statistique et de l’information économique, enquête EU-SILC 2010.
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Le troisième indicateur européen est le nombre de personnes vivant dans des ménages à
très faible intensité de travail. Cet indicateur correspond au nombre de personnes âgées de
0 à 59 ans vivant dans des ménages dans lesquels les adultes ont travaillé moins de 20 % de
leur potentiel de travail total au cours de l ’année écoulée.
Ce taux est de 12,6 % en Belgique.
Taux de risque de pauvreté en Belgique suivant les trois indicateurs européens
Personnes en risque
de pauvreté
monétaire après
transferts sociaux

Année

2010

14,6 %

Personnes en
situation de privation
matérielle sévère
5,9 %

Personnes vivant
dans un ménage à
très faible intensité
de travail
12,6 %

Source : Cour des comptes sur la base des données d’Eurostat pour 2010
La combinaison des trois indicateurs donne l ’ indicateur européen de risque de pauvreté.
Une personne est considérée comme ayant un risque accru de pauvreté si elle se retrouve
dans au moins une des trois situations précédentes. Une personne qui appartient à plusieurs
catégories n’est comptabilisée qu’une fois. Depuis 2008, 20,2 % de la population vivant en
Belgique a un risque accru de pauvreté (soit 2.254.700 personnes).

Chapitre

Qualité du plan pauvreté

2
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Dans ce chapitre, la Cour des comptes analyse le processus d ’élaboration du plan pauvreté
et examine si les objectifs et les mesures de ce plan sont formulés de façon Smart (spécifique,
mesurable, adéquate, réaliste et temporellement définie) afin de favoriser leur réalisation.
Après une présentation des normes de référence, la Cour des comptes analyse la qualité du
processus d ’élaboration, des objectifs et des mesures.

2.1 Normes
Dans un cycle de politique publique, la première phase consiste à reconnaître les problèmes
sociétaux (diagnostic) pour les mettre à l ’agenda politique. Les critères de reconnaissance
des problèmes sont l ’ampleur, l ’ intensité, la durée (depuis quand) et l ’urgence.
Une politique publique est ensuite définie. Pour qu’elle soit pertinente, une préparation est
nécessaire. Pour la Cour des comptes, cette préparation devrait comprendre :
•
•
•
•

un état des lieux pour identifier les besoins à satisfaire et les problèmes à résoudre
(analyse de l’existant) ;
une évaluation a priori des objectifs et des mesures envisagées (pertinence des mesures) ;
une estimation de l’impact budgétaire des mesures (économie) ;
une estimation des effets et du rendement de ces mesures (efficacité et efficience).

La bonne préparation d ’une politique publique permet de construire une logique d ’action
et d ’ identifier les mesures les plus appropriées aux objectifs poursuivis. Elle permet également d ’ identifier le dispositif et les indicateurs qui permettront d ’évaluer sa mise en œuvre
et son impact.
L’association ou la consultation des parties prenantes et des bénéficiaires sont des pratiques
reconnues qui favorisent le réalisme, la compréhension, l ’appropriation et la mise en œuvre
des mesures13.
Pour être efficace, l ’énoncé d ’une politique publique nécessite la définition d ’objectifs
exprimant de façon concrète la finalité et les effets voulus.
Un objectif est de qualité quand il répond aux critères Smart, c’est-à-dire quand il est
spécifique, mesurable, adéquat, réaliste et temporellement défini.
La réalisation de chaque objectif peut alors être évaluée au moyen d ’un ou de plusieurs
indicateurs.

13

OCDE, Impliquer les citoyens : l’information, la consultation et la participation du public dans le processus de prise de
décision, note de synthèse sur la gestion publique, juillet 2011.
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2.2 Élaboration du plan pauvreté
Le plan pauvreté a été adopté par le conseil des ministres du 4 juillet 2008. Il s’agit du
premier plan du gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
Le plan est présenté par le gouvernement comme un plan d ’action qui « …développe des
moyens concrets pour permettre à chacune et à chacun de vivre dignement et entend assurer
la sécurité d’existence. Les questions liées à l’accès à l’emploi, au droit à la santé, au droit à
pouvoir disposer d’un logement correct, à l’accès à l’ énergie ainsi qu’aux services publics sont
au cœur du plan de lutte contre la pauvreté. » 14
Le plan a également été présenté comme la contribution fédérale à l ’élaboration du plan
d ’action nationale d ’ inclusion sociale 2008-2012 ainsi qu’ à la partie Inclusion sociale du
programme national des réformes 2011.
Le plan pauvreté a été conçu en deux étapes. Il a d ’abord été préparé par la cellule stratégique (cabinet) du secrétaire d ’État à l ’Intégration sociale, puis négocié avec les cellules
stratégiques des autres ministres et secrétaires d ’État concernés.
Le plan pauvreté a été élaboré sur la base des thèmes majeurs des rapports bisannuels
de 2005 et 2007 du service de lutte contre la pauvreté (revenus, santé, logement, emploi et accès
au service public). La reconnaissance des besoins sociétaux sur la base d’un processus participatif et la mobilisation de l’ensemble des membres du gouvernement sont de bonnes pratiques.
La Cour des comptes doit toutefois souligner que le processus d ’élaboration du plan
pauvreté a négligé les administrations chargées de mettre en œuvre les mesures retenues.
L’enquête que la Cour des comptes a menée en 2011 auprès de dix-sept SPF et SPP montre
en effet que ces administrations ont été très peu sollicitées dans la phase d ’élaboration du
plan. Elles sont par ailleurs très peu informées de la motivation et de la logique d ’action des
mesures qu’elles doivent mettre en œuvre.
Ce manque d’association est contraire aux bonnes pratiques en matière d’élaboration d’une
politique publique et au principe de responsabilisation qui a guidé la réforme de l’administration fédérale (réforme Copernic). Il a pu nuire à la qualité des mesures et à leur mise en œuvre.
Exemples
Le SPP Intégration sociale a notamment pour mission de préparer, d’élaborer et de coordonner la politique belge et européenne en matière de lutte contre la pauvreté15. Or ce
SPP n’a pas été directement associé à la phase d’élaboration du plan pauvreté.
Le SPP Développement durable est chargé de réaliser la mesure 3, considérée comme
un des éléments essentiels pour réussir (Donner plus de visibilité à l’aspect pauvreté sur
chaque mesure gouvernementale soumise au test de développement durable (test-EIDD)). Il

14 Conseil des ministres, communiqué de presse du 4 juillet 2008.
15 Arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du service public fédéral de programmation Intégration et
Économie sociales, Lutte contre la pauvreté.

premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté / 29

est par ailleurs responsable du test EIDD. Il n’est cependant pas à l’origine de cette mesure et n’a pas été impliqué dans son élaboration. Pour la responsable de ce SPP, donner
plus de poids à la dimension pauvreté dans le test EIDD serait contraire au concept de
développement durable articulé en trois piliers (social, économique et environnemental). Cette mesure n’est pas réalisée.
Réponse de l’administration
Dans sa réponse à l’avant-projet de rapport de la Cour des comptes, le SPP Intégration
sociale confirme que « le plan fédéral de lutte contre la pauvreté est né de concertations bilatérales et multilatérales au niveau politique entre les différents responsables de la politique à suivre et contient [...] un grand nombre de mesures de nature
et d’importance variées. Il est vrai que si on le considère [le plan pauvreté] comme
un plan stratégique et opérationnel au sens strict, ces accords et engagements politiques n’ont pas été suffisamment étayés au niveau de la méthodique. » [traduction]
Pour le SPP Intégration sociale, la Cour des comptes ne met pas suffisamment en exergue la
valeur ajoutée du premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté, qui :
•
•
•

reflète le caractère inclusif et multidimensionnel de la politique en matière de pauvreté ;
témoigne de l’attention accrue que porte le niveau fédéral à cette matière ;
formule en termes explicites une politique fédérale en matière de pauvreté.

Pour le SPP Intégration sociale, un plan ou programme de lutte contre la pauvreté aussi
largement assumé et coordonné, dans lequel le secrétaire d ’État chargé de la lutte contre la
pauvreté a joué un rôle de coordination, est une première en Belgique et au niveau fédéral.
Réponse de la secrétaire d’État
Dans sa réponse, la secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre
la pauvreté annonce qu’elle prendra en compte les observations et recommandations de la Cour des comptes lors de l’actualisation du plan pauvreté. Elle souligne
que la Cour des comptes a mis en évidence quelques facteurs critiques de succès
indispensables à la réussite de ce nouveau plan pauvreté. Elle relève notamment
l’importance d’une concertation structurelle avec les administrations chargées
d’exécuter le plan de lutte contre la pauvreté, ainsi que la nécessité de les impliquer
dans sa rédaction et dans sa mise en œuvre.

2.3 Qualité des objectifs et des mesures
Le plan pauvreté comprend onze mesures considérées comme essentielles ainsi que
six objectifs, déclinés en 23 actions et 48 mesures, soit 59 mesures au total.
Outre ces 59 mesures, le gouvernement fédéral présente également dans le plan onze mesures déjà entamées au moment de l ’élaboration du plan et qu’ il continue d ’exécuter. Elles
sont numérotées de M1 à M11 dans la structure de l ’annexe 1. Il s’agit notamment, en matière
de revenus, de renforcer le pouvoir d ’achat en majorant les allocations sociales minimales,
les pensions et les salaires minimum et en augmentant la quotité exemptée d ’ impôt pour
les bas salaires. En matière de lutte contre le surendettement, il s’agit d ’examiner la loi sur
le crédit à la consommation et celle sur le règlement collectif des dettes.
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Les 59 mesures proposées dans le plan sont de natures et d ’ importances différentes.
Treize d ’entre elles sont des actions de communication ou d ’ information.
Exemples
mieux informer les parents dont les enfants sont placés quant aux possibilités de déductions fiscales (mesure 15)
améliorer l’ information auprès des indépendants sur le droit à l’ indemnité mensuelle
accordée aux indépendants par l’assurance sociale en cas de faillite (mesure 16)
Quatorze mesures portent sur l ’examen ou l ’étude d ’un phénomène ou d ’une pratique
(sans prévoir une suite concrète à cet examen).
Exemples
étudier pour mieux comprendre le phénomène de la pauvreté chez les enfants (mesure 10)
étudier la possibilité d’une indexation structurelle des salaires des travailleurs titresservices (mesure 37)
mieux comprendre la particularité vécue par les femmes sans-abri via le lancement d’une
étude (mesure 44)
Treize mesures prévoient de continuer ou d ’améliorer un dispositif ou un mécanisme déjà
en place.
Exemples
simplification ou automatisation de l’accès au statut Omnio (mesures 23 et 55)
poursuite du projet des experts du vécu (mesures 5 et 33)
dynamisation de la conférence interministérielle du logement pour favoriser l’ échange des
bonnes pratiques entre les différentes régions (mesure 41)
Les dix-neuf autres mesures du plan pauvreté sont des actions de différentes natures : financement ou développement d ’un nouveau dispositif, modification législative...
Exemples
développer un baromètre permanent de mesure de la pauvreté (mesure 1)
soutenir financièrement le réseau belge de lutte contre la pauvreté dans le cadre de sa
mission pour l’année européenne de lutte contre la pauvreté (mesure 4)
développer des formations à destination des facilitateurs de l’Onem (mesure 34)
Pour la Cour des comptes, les objectifs et les actions énoncés dans le plan pauvreté ne sont
pas formulés d ’une manière suffisamment précise. Il est difficile d ’évaluer si les mesures
prévues permettront d ’atteindre les objectifs. Il s’agit plutôt d ’orientations générales.
La Cour des comptes note également que le plan pauvreté, bien que présenté comme la
contribution fédérale dans l ’élaboration du plan d ’action nationale d ’ inclusion sociale
2008-2010, n’est pas assorti d ’une échéance pour sa réalisation.
En outre, aucune enveloppe budgétaire globale n’a été prévue pour la mise en œuvre de ce
plan, qui ne contient aucune estimation du coût de chacune des mesures.
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Les mesures du plan, bien que plus détaillées que les objectifs et les actions, ne répondent
pas aux critères Smart.
Ces mesures sont définies en termes généraux. Ainsi, plusieurs mesures portent sur des
campagnes d ’ informations.
Exemples
élaborer une campagne de prévention de la dépendance aux jeux de hasard en collaboration
avec la Commission fédérale des jeux de hasard (mesure 17)
améliorer l’ information sur les mécanismes de remboursement préférentiel tel que
l’Omnio (mesure 22)
Le gouvernement n’a précisé ni les objectifs à atteindre, ni les activités à mettre en œuvre,
ni le budget alloué pour réaliser ces mesures. De ce fait, ces mesures sont peu contraignantes et difficilement évaluables.
Il en est de même pour d ’autres mesures.
Exemple
augmenter l’utilisation du tiers payant par les prestataires de soins en simplifiant les
démarches administratives et en accélérant leurs rétributions (mesure 19)
Les échéances sont rarement définies. Une estimation de l ’année de réalisation est spécifiée
dans seulement huit des 59 mesures du plan.
De ce fait, le plan pauvreté ne peut pas être considéré comme un outil de pilotage et de
programmation.
Par ailleurs, il résulte de l ’enquête menée par la Cour des comptes auprès des dix-sept SPF
et SPP que les mesures contenues dans le plan pauvreté n’ont pas fait l ’objet d ’une préparation. Aucune évaluation a priori destinée à valider leur pertinence par rapport aux objectifs
poursuivis ou leur rendement par rapport à leur coût n’a été produite à la Cour des comptes.
De même, aucun état des lieux initial qui permettrait d ’évaluer l ’atteinte des objectifs n’a
été fourni.
Certaines mesures à caractère ponctuel ou symbolique (telles que l ’attribution d ’un prix
annuel de lutte contre la pauvreté ou l ’utilisation de la conférence interministérielle de
l ’ intégration sociale pour optimaliser les échanges de bonnes pratiques ‑ mesures 6 et 8)
ne nécessitaient certes pas une évaluation préalable. Pour la Cour des comptes cependant,
les mesures visant à modifier une situation ou un comportement auraient dû être mieux
préparées.
Exemples
développer des crédits d’ impôt pour les mesures éco-énergétiques, l’accueil des proches de
plus de 65 ans et les frais de garde d’enfants
(mesure 14)
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Interrogé au sujet de cette mesure, le SPF Finances n’a pu produire aucune étude sur
les trois crédits d’impôt prévus et n’a pu fournir aucune donnée telle que le nombre de
contribuables concernés. La portée et le coût budgétaire de ces crédits d’impôt n’ont pas
fait l’objet d’une étude préalable (concernant la mise en œuvre de ces mesures, voir le
chapitre 4).
organiser une campagne de sensibilisation auprès des communes afin qu’elles mettent en
œuvre les dispositions prévues en matière d’affichage obligatoire des loyers
(mesure 39)
Depuis le 18 mai 2007 16, le loyer demandé et les charges communes pour tout bien affecté
à l’habitation doivent être indiqués dans toute communication officielle ou publique. Les
infractions à cette obligation peuvent être punies au niveau communal d’une amende
administrative variant entre 50 et 200 euros. Pour appliquer cette sanction administrative, les communes doivent d’abord adapter leur règlement de police.
La mesure prévue dans le plan pauvreté vise à faire respecter les dispositions légales
en matière d’affichage obligatoire des loyers en organisant une campagne de sensibilisation des communes, qui sont compétentes pour prévoir des sanctions en cas de nonapplication de la loi.
Interrogé à ce sujet, le SPF Intérieur chargé de la mise en œuvre de cette mesure n’a pu
produire aucune étude préalable de ce problème (nombre de communes qui ont prévu de
sanctionner le non-respect de cette disposition, indices d’un manque de respect de cette
obligation...). Il est dès lors impossible de valider la pertinence de la mesure envisagée
(campagne de sensibilisation auprès des communes).
Dans le tableau de suivi de l’exécution du plan présenté au conseil des ministres du
17 décembre 2009, il est mentionné à propos de cette mesure qu’« aucune instruction
spécifique ne sera donnée aux communes concernant une sensibilisation sur les mesures
en matière d’affichage obligatoire des loyers. Les communes choisissent de façon autonome
quelles dispositions elles reprennent dans leur règlement de police afin d’obliger un affichage des loyers. »
Interrogé à ce sujet par la Cour des comptes, le SPF Intérieur a rappelé que, juridiquement, il n’est pas compétent pour imposer aux communes de modifier leur règlement
de police. Toutefois, parce qu’il soutient l’objectif, il a publié un article dans la lettre
d’information de la DG Sécurité et Prévention destinée aux communes. L’objectif est de
leur rappeler leur rôle en matière d’affichage des prix des loyers.
Dans sa réponse à une question au Sénat17, le ministre de l’Intérieur s’est rallié à la position de son administration en affirmant qu’il n’était pas de son ressort de donner une
instruction en la matière aux communes.

16
17

Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses. Le chapitre III du titre VI de cette loi modifie la loi sur le bail
et la loi sur le bail d’habitation.
Sénat, 11 janvier 2010, Question écrite n° 4-6467 de Mme C. Franssen à la ministre de l’Intérieur.
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Il ressort clairement qu’il y a une divergence entre ce qui est prévu dans le plan et l’interprétation que l’administration donne du contenu de la mesure. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette mesure illustrent l’absence de préparation et la
non-association de l’administration qui affectent l’élaboration du plan pauvreté.

Chapitre

Mise en œuvre
du plan pauvreté

3
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Dans ce chapitre, la Cour des comptes examine si les tâches et responsabilités des acteurs
publics chargés de réaliser le plan ont été clairement définies.
À cet effet, elle a analysé le dispositif prévu, la définition des tâches respectives, les décisions d ’organisation prises afin de concrétiser les mesures, ainsi que la concertation entre
les ministres et les administrations.
La Cour des comptes a interrogé les dix-sept SPF et SPP de l ’administration fédérale. D’après
les réponses aux questionnaires, quatorze d ’entre eux sont chargés de ou concernés directement par la mise en œuvre du plan. Seuls le SPF Budget, le SPF Mobilité et Transports et le
SPF Sécurité sociale n’ont pas été directement impliqués.
Les quatorze SPF et SPP ont été chargés de ou directement impliqués dans la mise en œuvre
de 41 des 59 mesures du plan. Les autres mesures du plan sont mises en œuvre par des
institutions de sécurité sociale (Inami pour les mesures relatives à la santé, Onem pour
l ’emploi…) ou par des organismes d ’ intérêt publics (SNCB en ce qui concerne la mobilité,
Institut belge des services postaux et des télécommunications pour le tarif social internet
et téléphone…).

3.1 Normes
Afin de permettre une mise en œuvre efficace, les tâches et les responsabilités des acteurs
publics doivent être clairement définies pour chaque phase du cycle de la politique publique.
Les responsabilités des ministres et des administrations doivent notamment être précisées.
Vu la faiblesse des objectifs et mesures du plan pauvreté (voir le chapitre 2 de ce rapport),
une concertation entre chaque ministre responsable et les administrations concernées est
nécessaire afin de leur donner un contenu concret.
En outre, pour favoriser la réalisation de ces mesures, un dispositif de mise en œuvre spécifique au plan pauvreté doit être adopté au niveau des administrations, notamment en
définissant des responsables de la coordination.
De même, vu qu’un grand nombre de mesures du plan pauvreté ne précisent ni leur
échéance, ni les moyens pour les réaliser, il est nécessaire de définir davantage leur contenu
concret ainsi que le calendrier de leur réalisation. Cette programmation est également un
facteur-clé de succès.

3.2 Dispositif prévu
En adoptant le plan pauvreté, le conseil des ministres du 4 juillet 2008 a chargé chaque
ministre de veiller à la mise en œuvre des mesures qui relèvent de ses compétences, dans le
respect des modes habituels de décision (processus d ’approbation, budget...). Pour chacune
des mesures du plan pauvreté, un ou plusieurs ministres ont été désignés comme responsables.
Les tâches et les responsabilités des administrations n’ont pas été définies.
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3.3 Concertation entre les ministres et les administrations
À l ’exception du SPF Finances et du SPF Intérieur, les administrations interrogées déclarent
s’être concertées avec leurs ministres sur les modalités de mise en œuvre des mesures du
plan ou avoir reçu des consignes claires. La concertation s’est déroulée lors des réunions
habituelles avec la cellule stratégique du ministre ou par échange de courriels.
Pour la Cour des comptes, cette concertation est d ’autant plus indispensable qu’elle permet
de déterminer comment les engagements politiques pris dans le plan seront traduits en
actions administratives concrètes. L’absence de concertation peut conduire à un écart entre
la réalisation et l ’objectif poursuivi ou à une réalisation partielle de cet objectif.

3.4 Mise en œuvre par les services publics fédéraux
La Cour des comptes constate qu’aucun dispositif spécifique n’a été mis en place pour favoriser la mise en œuvre du plan pauvreté. Par ailleurs, aucun responsable chargé d ’y veiller
n’a été désigné au sein des quatorze SPF concernés par cet audit.
De manière générale, les réponses à l ’enquête de la Cour des comptes témoignent également d ’une absence de coordination au sein des principaux services publics concernés. Les
mesures du plan pauvreté ont simplement été ajoutées à leurs objectifs. Dans nombre de
cas, les services concernés ne faisaient pas le lien entre les mesures mises en œuvre et le
plan pauvreté.
Exemple
En réponse à la question de savoir quelles mesures du plan pauvreté il met en œuvre, le
SPF Santé publique a omis de citer la mesure 29 (Poursuivre les missions du plan national
nutrition-santé pour continuer à promouvoir l’alimentation saine et équilibrée).
Par ailleurs, la mise en œuvre du plan pauvreté a été envisagée d ’une manière différente
d ’une administration à une autre et d ’un service à un autre au sein d ’une même administration.

3.5 Programmation
Sept SPF sur les quatorze concernés par le plan ont déclaré avoir programmé la réalisation
des mesures qui leur incombent, soit de manière spécifique, soit en les intégrant dans leurs
plans opérationnels ou de management (Défense, SPP Politique scientifique, SPF Intérieur,
SPP Intégration sociale, SPF Justice, SPF Santé publique et SPF Économie).
Les précisions fournies à cet égard ne permettent toutefois pas de confirmer ces déclarations, sauf dans le cas de la Défense, chargée de mettre en œuvre la mesure 43 (Collaborer
avec la Défense dans le cadre de l’accueil et l’aide apportée aux sans-abri).
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La mise en œuvre de cette mesure consiste à organiser l ’opération Hiver que la Défense met
en place dans sa forme actuelle depuis 2004. En 2010-2011, elle a consisté à :
•
•
•

ouvrir, dans chacune des provinces du pays, un centre d’accueil pour les sans-abri dans
des quartiers militaires ;
distribuer des articles d’équipement d’hiver excédentaires via des organismes sociaux ;
mener d’autres actions ponctuelles, telles qu’un appui à la fondation du prince Laurent
pour l’accueil des sans-abri avec chiens autour de la gare centrale de Bruxelles ou un
appui en matériel de literie au profit du Samu social de Bruxelles.

La mise en œuvre de la mesure 43 a été programmée comme suit :
juin 2010

rapport final pour l ’opération Hiver 2009-2010 adressé au
ministre de tutelle avec une demande de décision sur la
reconduite éventuelle de l ’opération

début juillet

commandants militaires des provinces et coordinateurs de
l ’opération chargés de recueillir les besoins exprimés par les
organismes sociaux locaux

octobre 2010

décision du ministre de tutelle de reconduire l ’opération

fin novembre 2010

diffusion des ordres aux unités concernées

1er décembre 2010

début de l ’opération

avant le 6 décembre 2010

distribution des articles d ’équipement d ’ hiver excédentaires

Pour cette mesure, la Défense procède par étapes et assure un suivi régulier qu’elle conclut
par un bilan (voir le point 4.5).

Chapitre

Suivi du plan pauvreté

4
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Dans ce chapitre, la Cour des comptes examine si le dispositif de suivi du plan pauvreté
permet de s’assurer que les mesures qu’ il prévoit sont effectivement mises en œuvre.

4.1 Normes
Un dispositif de suivi efficace doit être prévu pour le conseil des ministres, entre les ministres et leurs administrations ainsi qu’au sein même des administrations (pour le management). Des modalités de suivi spécifiques entre le ministre et l ’administration chargée de
la mise en œuvre sont d ’autant plus nécessaires que la qualité des objectifs et des mesures
de ce plan est faible.
Le dispositif de suivi du plan pauvreté repose sur un rapportage au conseil des ministres.
Lors de l ’adoption du plan pauvreté le 4 juillet 2008, le conseil des ministres a chargé le
secrétaire d ’État à l ’Intégration sociale de lui présenter tous les trimestres un état d ’avancement de l ’exécution du plan.
À cet effet, les ministres et secrétaires d ’État lui communiquent l ’état d ’avancement des
mesures dont ils sont responsables. L’avancement des différentes mesures est ensuite discuté dans le cadre de réunions multilatérales entre les différentes cellules stratégiques
des ministres et secrétaires d ’État concernés. Enfin, un état d ’avancement est présenté au
conseil des ministres.
Lors de l ’examen du troisième état d ’avancement du plan pauvreté, le 17 décembre 2009,
le conseil des ministres a complété ce dispositif de suivi en approuvant la désignation, par
chaque ministre ou secrétaire d ’État, d ’un fonctionnaire de son administration pour le
suivi du plan fédéral de lutte contre la pauvreté.
L’objectif est de créer un réseau de fonctionnaires qui, dans leurs compétences, sont attentifs à la problématique de la pauvreté.
Ce réseau est plus particulièrement chargé d ’assurer le suivi de l ’exécution du plan et de
préparer les états d ’avancement. Il est coordonné par le SPP Intégration sociale.
Enfin, lors de l ’approbation du plan pauvreté, chaque ministre et secrétaire d ’État a été chargé par le conseil des ministres de veiller à la mise en œuvre des mesures qui le concernent.

4.2 Rapportage au conseil des ministres
4.2.1

Fréquence

Depuis l ’adoption du plan en juillet 2008, trois états d ’avancement ont été présentés au
conseil des ministres le 23 décembre 2008 et les 29 mai et 17 décembre 2009.
Un quatrième état d ’avancement a été dressé par le réseau de fonctionnaires pauvreté en
mai 2010, mais n’a pas été présenté. Au 31 août 2011, le dernier rapportage au conseil des
ministres était donc toujours celui de décembre 2009.
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La Cour des comptes constate que la périodicité trimestrielle prévue par le conseil des
ministres n’a pas été respectée. Interrogés sur les raisons de cette interruption du rapportage, le SPP Intégration sociale ainsi que la cellule stratégique du secrétaire d ’État à l ’Intégration sociale l ’ont imputée aux compétences réduites du gouvernement en affaires courantes. Aucune explication n’a été fournie pour le non-respect de la périodicité trimestrielle
avant les affaires courantes.
4.2.2 Qualité
L’état d ’avancement présenté en décembre 2009 au conseil des ministres comprenait deux
parties :
•

•

une synthèse sous forme de tableau comprenant les mesures du plan, le ministre compétent et une indication sur l’état d’avancement (vert lorsque la mesure est réalisée, orange
lorsqu’elle est en cours de réalisation et rouge lorsqu’elle n’a pas encore été engagée) ;
un suivi plus détaillé sous la forme, pour chaque mesure, d’une fiche comprenant l’énoncé de la mesure, le ministre responsable, un état d’avancement, l’impact budgétaire, la
date de réalisation et des remarques éventuelles.

Au 29 août 2011, 44 % des mesures du plan fédéral de lutte contre la pauvreté étaient réalisées, 53 % des mesures étaient en cours d ’exécution et 3 % en attente. C’est ce qui ressort de
la dernière actualisation de l ’état d ’avancement fournie à la Cour des comptes par la cellule
stratégique du secrétaire d ’État à l ’Intégration sociale.
La Cour des comptes constate que le modèle de rapportage est approprié, mais que la qualité de l ’ information est faible pour les motifs suivants :
•
•
•
•
•

lorsque la mesure est considérée comme réalisée, la date de réalisation n’est pas précisée ;
lorsque la réalisation est à venir, une échéance n’est pas systématiquement prévue ;
l’information sur les mesures engagées est insuffisante ;
l’évolution de la pauvreté ou le nombre de bénéficiaires des mesures n’est pas précisé(e) ;
l’information fournie au conseil des ministres concernant l’impact budgétaire est limitée.

Pour 50 % des mesures du plan, le tableau de suivi mentionne uniquement qu’elles sont réalisées dans le cadre du budget normal des départements, sans préciser les moyens prévus
ou utilisés. Si des moyens budgétaires supplémentaires sont nécessaires (20 % des mesures),
seule une estimation est donnée. Enfin, 30 % des mesures sont considérées comme n’ayant
pas d ’ impact budgétaire.
L’Inspection des finances a souligné certaines de ces faiblesses dans son avis du
15 décembre 2008 relatif au premier tableau de suivi. Elle avait recommandé de préciser
pour chacune des mesures du plan une date finale, un état final et un pourcentage de réalisation. L’Inspection des finances a relevé l ’ insuffisance des informations budgétaires dans
chacun de ses avis relatifs aux trois tableaux de suivi présentés au conseil des ministres.
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4.3 Réseau pauvreté au sein des services publics fédéraux
Pour la Cour des comptes, la création d ’un réseau de fonctionnaires pauvreté va dans le
sens d ’une meilleure implication et responsabilisation des administrations. Un tel réseau
peut également favoriser la continuité de cette politique publique au-delà de la législature.
Au 30 juin 2011, le fonctionnement de ce réseau appelle toutefois les commentaires suivants :
•
•

•

•

Les tâches et responsabilités du réseau n’avaient pas encore été définies.
Toutes les administrations concernées par le plan pauvreté ne sont pas représentées
dans le réseau de fonctionnaires, notamment l’Inami, qui est un acteur central pour
toutes les mesures en matière de santé.
Un même SPF pouvait être représenté par plusieurs fonctionnaires, chacun ayant été
désigné par un ministre différent ; c’est le cas, par exemple, au SPF Économie et au
SPF Sécurité sociale représentés respectivement par trois et deux fonctionnaires.
Seules trois réunions avaient été organisées, avec un taux de participation décroissant.

Les réunions (des 31 mars, 21 mai et 10 septembre 2010), présidées par le président du
SPP Intégration sociale, ont été principalement consacrées à la présentation, par les fonctionnaires pauvreté, d ’un état d ’avancement des différentes mesures du plan pauvreté
mises en œuvre par leurs administrations.
À la première réunion, 24 fonctionnaires étaient présents, dont trois du SPP Intégration
sociale et un collaborateur de la cellule stratégique du secrétaire d ’État à l ’Intégration
sociale. À l ’exception des représentants du SPP Intégration sociale, ces fonctionnaires
n’étaient plus que huit à la deuxième réunion et sept à la troisième.
Selon le SPP Intégration sociale, la création difficile d ’un réseau de fonctionnaires pauvreté
doit être située dans le contexte d ’une longue période de gouvernement en affaires courantes. Ce réseau devait être ancré dans un arrêté royal.
Afin d ’assurer un maximum de continuité, le réseau s’est engagé, depuis mai 2010, à fournir
un suivi et un état d ’avancement exhaustifs de la problématique de la pauvreté au nouveau
secrétaire d ’État à la lutte contre la pauvreté.
Le SPP Intégration sociale est déterminé à impliquer ce réseau de fonctionnaires fédéraux
dans l ’actualisation du plan fédéral de lutte contre la pauvreté.

4.4 Suivi par les ministres
L’enquête par questionnaires et les entretiens menés dans le cadre de cet audit ont permis
à la Cour des comptes d ’examiner si des modalités de suivi ont été définies entre chaque
ministre et l ’administration.
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De manière générale, aucun mode de suivi spécifique au plan pauvreté n’a été prévu.
Lorsqu’un suivi a été réalisé, sa qualité et ses modalités diffèrent selon les services concernés.
Sur les quatorze administrations concernées, le SPF Santé publique, le SPF Chancellerie du
Premier ministre, la Défense et Fedict déclarent s’être concertés avec leurs ministres sur
les modalités de suivi. Le SPF Justice et le SPP Politique scientifique déclarent envoyer des
comptes rendus sur leur initiative ou à la demande de leurs ministres et secrétaires d ’État.

4.5 Suivi du plan par les administrations
La Cour des comptes a examiné si un suivi de l ’exécution des mesures du plan pauvreté a
été organisé dans les administrations et si les mesures ont été intégrées dans leur système
de gestion.
Selon l ’enquête de la Cour des comptes, un suivi systématique et structuré reste exceptionnel dans les administrations concernées. La fréquence du rapportage au management
diffère d ’une administration à une autre, mais la qualité du suivi reste en général faible. Les
administrations qui ont intégré les mesures dans leurs plans (de management ou opérationnels) déclarent suivre ces mesures dans le cadre du suivi annuel de ces plans.
Une des meilleures pratiques est le suivi par la Défense de l ’exécution de la mesure 43
(Collaborer avec la Défense dans le cadre de l’accueil et l’aide apportée aux sans-abri). Les
commandants militaires de province réalisent des comptes rendus journaliers sur le déroulement de l ’opération. Ces comptes rendus sont ensuite envoyés au centre d ’opérations qui
les diffuse auprès de la hiérarchie militaire et de la cellule stratégique du ministre de tutelle.

5

Chapitre

Évaluation du plan pauvreté
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Dans ce chapitre, la Cour des comptes examine si la contribution des objectifs et des mesures
à la réduction de la pauvreté fait l ’objet d ’une évaluation et d ’un processus d ’apprentissage.

5.1 Norme
L’évaluation d ’une politique publique permet d ’en mesurer les effets et d ’améliorer la définition de nouvelles politiques et mesures (processus d ’apprentissage).
Elle est en effet nécessaire pour vérifier si les objectifs sont atteints, dresser un nouvel état
des lieux et fixer les nouvelles priorités. Elle permet également de tirer les leçons de la
préparation de la politique publique, du choix des mesures, de l ’efficacité et de l ’efficience
de leur mise en œuvre et des obstacles rencontrés. Elle permet par ailleurs de dégager des
facteurs de succès.
La définition préalable d ’objectifs précis, d ’ indicateurs permettant de mesurer leur atteinte
et d ’un dispositif d ’évaluation figurent parmi les meilleures pratiques.
Une évaluation du plan pauvreté devrait permettre de mesurer son impact sur les publics
cibles.
Une évaluation globale peut être nourrie ou complétée par une évaluation individuelle de la
mise en œuvre de chaque mesure.
L’évaluation d ’une mesure peut être prévue dans le plan pauvreté ou résulter de l ’ initiative
du ministre ou de l ’administration qui en a la charge.

5.2 Évaluation globale
En approuvant le plan pauvreté, le conseil des ministres du 4 juillet 2008 a chargé le secrétaire d ’État à la Lutte contre la pauvreté de « la coordination de la mise en œuvre d’un outil
de mesure de la pauvreté et de l’exécution du plan ». Le développement d ’un baromètre permanent de mesure de la pauvreté est d ’ailleurs le premier des onze éléments essentiels du
plan pauvreté.
Le baromètre interfédéral de la pauvreté a été présenté pour la première fois en janvier 2009,
avec pour objectif principal de mesurer chaque année au niveau national l ’évolution de la
pauvreté en Belgique.
Pour le secrétaire d ’État à l ’ intégration sociale, ce baromètre est l ’ instrument d ’évaluation du plan pauvreté18. À la clôture de cet audit, aucune autre forme d ’évaluation du plan
pauvreté n’était prévue.
Le baromètre interfédéral de la pauvreté a été élaboré par le groupe de travail « Indicateurs »,
coordonné par le SPF Sécurité sociale. Le suivi de ce baromètre est assuré par ce groupe de
travail, le service de lutte contre la pauvreté et le SPP Intégration sociale.

18

SPP Intégration sociale, Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, préface, p. 3 (www.mi-is.be).
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Le baromètre repose sur quinze indicateurs quantitatifs et qualitatifs mesurant les diverses
facettes de la pauvreté et de l ’ insécurité sociale (revenus et dettes, soins de santé, travail,
enseignement, logement, participation et privation non monétaire). Ils sont détaillés par
catégorie dans l ’annexe 2. Ces indicateurs sont basés principalement sur les données de
l ’enquête EU-SILC (voir le point 1.2.2).
Le baromètre interfédéral de la pauvreté est actualisé tous les ans. Le plus récent est
celui de 2011. Ses principaux indicateurs sont basés sur les résultats de l ’enquête EUSILC 2009 (données 2008).
Pour la Cour des comptes, au départ de données existantes, le baromètre interfédéral de la
pauvreté est un instrument de sensibilisation à la mesure, à l ’ importance et à l ’évolution de
la pauvreté et de l ’exclusion sociale. Il peut donner une indication sur le caractère suffisant
de toutes les politiques publiques qui peuvent avoir un impact sur la pauvreté.
Le caractère général des indicateurs et le mode de récolte des données de ce baromètre
sont toutefois davantage calibrés pour les comparaisons européennes que pour l ’évaluation
du plan pauvreté. Il s’agit d ’ailleurs d ’ indicateurs utilisés dans le cadre des plans d ’action
nationaux d ’ inclusion sociale.
La distance entre, d ’une part, les objectifs et les mesures du plan pauvreté et, d ’autre part,
les indicateurs de ce baromètre ne permet pas de tirer des enseignements sur l ’ impact des
mesures du plan. Une évolution positive ou négative des indicateurs du baromètre ne peut
pas être directement liée à l ’effet des mesures du plan pauvreté.
Exemples
Indicateurs en matière de soins de santé :
7 Report ou annulation de soins de santé pour raisons financières
8 Estimation négative de sa santé personnelle (le pourcentage de la population âgée de
16 ans et plus qui se considère en raisonnable, mauvais ou très mauvais état de santé)
L’ impact des mesures du plan portant sur la santé, telles que lutter contre le refus d’ hospitaliser des patients qui ne peuvent pas payer d’acompte ou simplifier l’accès au statut Omnio et
analyser la possibilité de son automatisation (mesures 18 et 23), ne peut pas être réellement
évalué sur la base de l ’évolution de l ’ indicateur 7 du baromètre.
Indicateurs en matière de logement :
12 Accessibilité au logement : la part de logements sociaux par rapport au nombre de
ménages privés
13 Qualité du logement
De même, l ’efficacité d ’une mesure telle qu’organiser une campagne de sensibilisation auprès des communes afin qu’elles mettent en œuvre les dispositions prévues en matière d’affichage obligatoire des loyers (mesure 39) ne peut pas être évaluée grâce aux indicateurs 12 et
13 du baromètre.
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Réponse de l’administration
Dans sa réponse, le SPP Intégration sociale souligne que « l’évaluation offre en
outre une base à l’obligation de rendre compte et à la transparence […] et les recommandations de la Cour des comptes sont de nature à renforcer le processus d’actualisation du plan prévu dans l’accord de gouvernement. Le SPP Intégration sociale a
toujours été d’avis qu’un deuxième plan fédéral de lutte contre la pauvreté ne peut
être élaboré qu’après une évaluation du premier. » [traduction]

5.3 Évaluation des mesures
Le plan pauvreté ne prévoit aucune évaluation de la mise en œuvre d’une mesure individuelle.
Dans le cadre de son enquête auprès des principales administrations concernées, la Cour
des comptes leur a demandé si une évaluation des mesures qu’elles mettent en œuvre était
prévue. En réponse, les initiatives suivantes ont été citées :
•

•

•

La Défense envoie un rapport à la fin de chaque hiver au ministre de tutelle reprenant
un bilan ainsi que des recommandations pour la prochaine opération dans le cadre de
la mesure 43 (Collaborer avec la Défense dans le cadre de l’accueil et l’aide apportée aux
sans-abri).
Le SPF Santé publique a présenté un rapport d’évaluation à la conférence interministérielle Santé publique dans le cadre de la mesure 28 (Soutenir les partenariats entre les services d’insertion sociale et les services de santé mentale en vue d’éviter la psychiatrisation
des problèmes sociaux).
Le SPP Politique scientifique a évalué l’enquête sous-traitée à un organisme externe
dans le cadre de la mesure 2 (Libérer les moyens nécessaires pour améliorer l’enquête
européenne sur la pauvreté (EU-SILC) afin de mieux tenir compte des publics les plus
précarisés).

Les administrations qui ont intégré les mesures dont elles sont responsables dans leurs
plans de management ou plans opérationnels déclarent évaluer ces mesures lors de l ’évaluation de ces plans. Cette démarche se limite toutefois à constater si les mesures ont été,
ou non, réalisées.
Pour la Cour des comptes, ces initiatives relèvent davantage du suivi que de l ’évaluation. En
outre, ces retours d ’expérience ne font pas l ’objet d ’une concertation ou d ’une coordination
avec le SPP Intégration sociale, responsable de préparer, d ’élaborer et de coordonner la
politique publique en matière de lutte contre la pauvreté et d ’ intégration sociale.
Aucun ministre responsable d ’une mesure du plan pauvreté n’a demandé une évaluation
de sa mise en œuvre.
Même si la diversité des mesures du plan pauvreté ne donne pas sens à une évaluation systématique de chaque mesure, une évaluation est souhaitable pour chaque objectif qui vise
à modifier une situation ou un comportement.
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Exemples
développer des crédits d’ impôt pour les mesures éco-énergétiques, l’accueil des proches de
plus de 65 ans et les frais de garde d’enfants (mesure 14)
élaborer une campagne de prévention de la dépendance aux jeux de hasard en collaboration
avec la Commission fédérale des jeux de hasard (mesure 17)
Réponse du ministre
Dans sa réponse, le ministre des Finances mentionne le suivi particulier de la mesure
n° 12 du plan pauvreté, qui concerne le service de créances alimentaires.
L’article 29 de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du
SPF Finances institue en effet une commission d ’évaluation chargée d ’établir un rapport
annuel d ’évaluation pour les ministres des Finances et du Budget. Ce rapport est ensuite
présenté au Parlement.
Dans le cadre de ce dispositif d ’évaluation et du plan pauvreté, des campagnes sont menées
afin d ’accroître la connaissance de la loi et du service par les publics cibles. Des études et
enquêtes sont également engagées afin d ’améliorer l ’efficacité et la viabilité du service. Ces
initiatives sont évaluées dans le cadre du rapport annuel prévu par la loi précitée.
Par ailleurs, la Cour des comptes relève qu’une évaluation des différentes mesures relatives
aux experts du vécu est prévue et réalisée dans le cadre d ’un financement par le Fonds
social européen.
Exemple de pratique d’évaluation
Les experts du vécu sont des personnes qui ont connu des situations de pauvreté. Recrutés par le SPP Intégration sociale, ils sont formés, puis détachés dans les administrations fédérales. Ils sont soutenus par un mentor dans leur service de détachement et par
l’équipe de coaching et de coordination du SPP Intégration sociale. Elle se compose de
cinq personnes, dont deux experts du vécu. Il y a 26 experts du vécu à l’œuvre, répartis
entre 22 services publics.
Le projet des experts du vécu a été lancé par le SPP Intégration sociale fin 2004 et
poursuit les objectifs suivants :
• amener le point de vue des personnes en pauvreté au sein des services publics fédéraux ;
• améliorer l ’accessibilité des services publics pour tous les citoyens, parmi lesquels les
personnes qui vivent en pauvreté, et contribuer par ce biais à l ’effectivité des droits
sociaux fondamentaux pour tous ;
• créer une nouvelle fonction générique au sein des services publics fédéraux.
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Ce projet fait l’objet de quatre mesures dans le plan fédéral de lutte contre la pauvreté,
à savoir :
1
poursuivre les projets des experts du vécu au sein des administrations (mesure 5) ;
2	développer des projets-pilotes de type « experts du vécu » dans le domaine des soins de
santé hospitaliers (mesure 27) ;
3
augmenter le nombre d’experts du vécu au sein de l’Onem et de Selor (mesure 33) ;
4	mettre en place un groupe de travail pour démocratiser le langage judiciaire et intégrer les experts du vécu dans l’ institution judiciaire (mesure 53).
Des protocoles de coopération entre le SPP Intégration sociale et les services publics
concernés précisent les tâches des experts du vécu. Ces protocoles mettent l’accent sur
leur implication dans le soutien et l’accompagnement du public cible, mais également
sur leur collaboration afin d’assurer une communication efficace envers ce même public.
Ils prévoient également la participation des experts à l’élaboration de projets concrets et
la sensibilisation du personnel à la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
En pratique, les experts du vécu opèrent dans des services d’accueil ou d’information
aux usagers, comme c’est le cas à la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.
L’expert du vécu accompagne les affiliés en difficulté (mobilité réduite, incompréhension
des documents, solitude, maladie…) dans leurs démarches afin de régulariser leur situation. Il informe également ces derniers sur les avantages du statut Omnio.
Ils participent aussi à des projets de simplification administrative ou à la réalisation de
supports de communication à destination des personnes en situation de précarité. Au
SPF Intérieur, l’expert du vécu a participé à la réalisation d’une brochure sur l’utilisation
de l’adresse de référence à destination des sans-abri.
Une évaluation continue du projet est réalisée par l’équipe de coordination du
SPP Intégration sociale, qui rend compte au comité d’accompagnement institutionnel de
l’état d’avancement du projet, des difficultés rencontrées ainsi que des solutions apportées.
Ce comité est composé de représentants du secrétaire d’État à l’Intégration sociale, de
la ministre de l’Emploi et du Travail, des ministres des communautés et des régions
ainsi que du SPP Intégration sociale. Cette évaluation, qui porte notamment sur les rôles
et missions des experts du vécu, est effectuée conjointement avec les administrations
d’accueil.
Par ailleurs, trois évaluations externes du projet, réalisées par des centres de recherches
universitaires, ont porté sur toutes les phases du projet (recrutement, accueil et formation, coaching et détachement).

Chapitre

Conclusions et
recommandations

6
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6.1 Cadre de la lutte contre la pauvreté
Depuis 2000, dans le cadre d ’une stratégie de coopération au sein de l ’Union européenne,
chaque État membre précise sa stratégie et rend compte de ses résultats en matière de lutte
contre la pauvreté dans des plans et rapports standardisés.
Cette méthode ouverte de coordination a permis de développer des définitions et des indicateurs communs.
En 2010, avec l ’adoption de la stratégie Europe 2020, les États membres se sont notamment
fixé pour objectif de réduire de vingt millions le nombre de personnes menacées par la
pauvreté en Europe.
Pour la Belgique, cet objectif politique signifie qu’ il faut réduire, d ’ ici 2020, le nombre de
personnes en situation de risque de pauvreté de 380.000 par rapport à 2008.
Dans la perspective de l ’année 2010, année européenne de lutte contre la pauvreté, et de la
présidence belge de l ’Union européenne, le conseil des ministres du 4 juillet 2008 a adopté
un premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté.
Dans son accord du 1er décembre 2011, le gouvernement fédéral s’est engagé à renforcer les
dispositions légales de lutte contre la pauvreté. À cet effet, il a prévu d ’actualiser la mise en
œuvre du plan pauvreté et de l ’adapter sur la base d ’objectifs stratégiques et opérationnels.

6.2 Qualité du plan pauvreté
6.2.1

Conclusions

Le processus d ’élaboration du premier plan pauvreté a le mérite d ’avoir pris en considération les problèmes et besoins sociétaux relevés par les associations représentant les personnes défavorisées. Il a aussi mobilisé l ’ensemble du gouvernement fédéral autour de la
problématique de la pauvreté.
Le plan pauvreté permet de sensibiliser à la nécessité de lutter contre la pauvreté et de communiquer à ce sujet.
Toutefois, la Cour des comptes constate que les administrations chargées de mettre en
œuvre les mesures du plan n’ont pas été associées au processus d ’élaboration de celui-ci.
Cette pratique est contraire aux principes de responsabilisation et d ’ implication dans la
prise de décisions politiques.
Les mesures proposées dans le plan pauvreté n’ont pas fait l ’objet d ’études préalables afin
d ’évaluer leur suffisance par rapport aux problèmes ciblés et d ’estimer leur impact. Dès
lors, il n’est pas possible d ’évaluer leur pertinence par rapport aux objectifs poursuivis ni
leur rendement par rapport à leur coût. Il en va de même pour l ’évaluation finale qui ne sera
pas aisée à réaliser faute d ’état des lieux initial.
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Par ailleurs, en ce qui concerne la qualité du plan pauvreté, les actions et les mesures qu’ il
contient ne peuvent pas être considérées comme des objectifs Smart (spécifiques, mesurables, adéquats, réalistes et temporellement définis), ni comme des actions concrètes,
comme annoncé par le conseil des ministres. Ce déficit d ’objectifs Smart se traduit notamment par l ’absence de cibles chiffrées, d ’échéances et d ’estimation de l ’ impact budgétaire.
Enfin, le plan pauvreté n’est pas conçu comme un instrument de programmation et de
pilotage.
D’une manière générale, ce plan est le fruit d ’un consensus politique non contraignant
selon lequel chaque ministre et secrétaire d ’État concerné traduit ses engagements selon
ses priorités, ses moyens et ses disponibilités.
6.2.2 Recommandations
Afin de répondre au nouvel objectif européen de réduction de la pauvreté, le gouvernement
fédéral doit élaborer une stratégie ou de nouvelles politiques en la matière.
L’actualisation de la mise en œuvre du plan pauvreté et son adaptation, décidées dans
l ’accord du gouvernement du 1er décembre 2011, sont en lien avec cet objectif.
Pour la Cour des comptes, cette actualisation peut améliorer sensiblement la qualité du
plan pauvreté. Dans cette perspective, elle recommande ce qui suit.
Le plan doit se fixer un objectif mesurable en matière de réduction de pauvreté. La contribution de chaque mesure à cet objectif devrait s’appuyer sur des études préalables. La
préparation du plan implique de mesurer l ’ampleur et l ’ intensité des problèmes ciblés,
d ’estimer les moyens, notamment budgétaires, à y consacrer ainsi que d ’évaluer les effets
des mesures adoptées sur les problématiques visées. Le plan doit contenir des objectifs et
mesures Smart. Le contenu, les moyens et le calendrier d ’exécution doivent être spécifiés
dans le plan lui-même ou dans un autre document plus détaillé, avant son approbation par
le conseil des ministres.
Les administrations doivent être impliquées dans le processus d ’actualisation du plan
pauvreté et, d ’une manière plus générale, dans le processus de décision politique.
Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs doivent être prévus afin de suivre et d ’évaluer
l ’atteinte des objectifs.
Réponse de l’administration
Dans sa réponse, le président du SPP Intégration sociale s’inscrit dans la démarche
préconisée par la Cour des comptes. Il précise que « dans le cadre de la stratégie
Europe 2020 et de la décision des pouvoirs publics belges de réduire la population
en situation de pauvreté d’au moins 380.000 personnes, nous nous consacrons actuellement au développement de divers sous-objectifs, complétés par des indicateurs
contextuels et des tableaux de bord (Scorecards) thématiques afin de suivre l’impact
et l’efficacité de la politique menée durant une période plus importante et ainsi assumer pleinement notre rôle, qui consiste à préparer et adapter la politique à suivre.
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Ce travail pourra également être profitable à l’actualisation du plan fédéral de lutte
contre la pauvreté, comme convenu dans l’accord de gouvernement. » [traduction]
Réponse de la secrétaire d’État
La secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté adhère
aux observations et recommandations de la Cour des comptes. Dans sa réponse,
elle annonce notamment que « la nouvelle version du plan pauvreté contiendra des
objectifs stratégiques et opérationnels qui seront clairs, soutenus et qui pourront
être promus » [traduction]. Elle précise toutefois que la lutte contre la pauvreté
génère le plus souvent aussi des effets sociaux qui ne peuvent pas toujours être
quantifiés et une approche multidisciplinaire qui ne peut pas toujours être formulée en termes Smart.

6.3 Mise en oeuvre du plan pauvreté
Le plan pauvreté désigne pour chacune de ses mesures un ou plusieurs ministres responsables de la mise en œuvre. Aucun dispositif spécifique favorisant la mise en œuvre du plan
n’a néanmoins été prévu, comme une concertation systématique entre les ministres et les
administrations sur la définition concrète des actions à réaliser, les modalités d ’exécution
et les moyens à y consacrer. Toutefois, à l ’exception du SPF Intérieur et du SPF Finances, les
administrations interrogées ont déclaré à la Cour des comptes s’être concertées avec leurs
ministres sur les modalités d ’exécution du plan lors des réunions habituelles avec la cellule
stratégique ou avoir reçu des consignes claires de sa part.
Au niveau des administrations, aucun dispositif spécifique afin de favoriser la mise en
œuvre du plan pauvreté n’a généralement été prévu. Les mesures du plan ont simplement
été ajoutées aux objectifs des services concernés. De manière générale, les administrations
n’ont pas désigné de responsable chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du plan et à la
coordination des mesures exécutées.
Une programmation de la mise en œuvre des mesures, telle que prévue par les normes et
bonnes pratiques en matière de gestion, est exceptionnelle au niveau des administrations.
La Cour des comptes retient comme bonne pratique la programmation du ministère de la
Défense dans le cadre de l ’opération Hiver pour l ’accueil et l ’aide aux sans-abri.

6.4 Suivi du plan pauvreté
Pour la Cour des comptes, le dispositif de suivi, fondé sur un rapportage au conseil des
ministres, ne répond pas aux attentes. Ce rapportage est en effet interrompu depuis
décembre 2009 et son contenu est insuffisant.
Une périodicité plus réaliste, semestrielle par exemple, pourrait être définie et devrait être
respectée. Un rapportage périodique au conseil des ministres témoignerait de l ’ importance
accordée au plan pauvreté.
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Les tableaux de suivi comportent peu d ’ informations sur la réalisation des objectifs
(échéances prévues, dates de réalisation, coût estimé ou réel des mesures). La présence de
ces informations contribuerait pourtant à améliorer la qualité des tableaux.
Le dispositif de suivi initialement prévu a été complété d ’un réseau de fonctionnaires pauvreté. Ce réseau est de nature à améliorer le suivi du plan pauvreté en impliquant davantage les administrations. Sa mise en place se révèle toutefois laborieuse et nécessiterait une
meilleure définition de sa composition, de son cadre de fonctionnement et de ses responsabilités.
Ce réseau ne s’est, du reste, plus réuni depuis septembre 2010 et ne comporte pas encore les
représentants de tous les ministres et de toutes les administrations concernées par le plan
pauvreté. En outre, la désignation d ’un représentant par ministre conduit, dans certains
cas, à avoir plusieurs représentants pour une même administration, ce qui ne favorise ni la
responsabilisation ni la coordination au sein de cette administration.
Le rôle du réseau de fonctionnaires pauvreté pourrait être renforcé. En plus de suivre l ’exécution de toutes les mesures de lutte contre la pauvreté, il pourrait être associé à la phase de
diagnostic des besoins et de préparation des prochaines mesures.
La Cour des comptes relève également que les mesures du plan pauvreté ne font pas l ’objet
d ’un suivi spécifique dans le cadre des relations entre les ministres et leurs administrations.
Enfin, le suivi de l ’exécution des mesures au sein même des administrations (en faveur du
management) est également de faible qualité. Des modalités bien définies (périodicité ou
format de rapportage déterminé) ont rarement été prévues. Pour la Cour des comptes, la
définition d ’un suivi standardisé de la mise en œuvre du plan pauvreté serait un facteur de
succès.
Réponse de la secrétaire d’État
Dans sa réponse, la secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre
la pauvreté annonce qu’un monitoring (suivi) sera indispensable dans le cadre
du nouveau plan pauvreté. Il sera mis en place au sein des diverses administrations impliquées ainsi qu’au niveau du SPP Intégration sociale. Le SPP Intégration
sociale organisera régulièrement aussi une concertation avec les administrations
impliquées pour mesurer les avancées réalisées.

6.5 Évaluation du plan pauvreté
L’évaluation est un élément-clé du cycle d ’une politique publique. Au-delà du jugement
sur les résultats et les impacts, elle favorise de nouveaux diagnostics et permet d ’améliorer
l ’élaboration de nouvelles politiques et mesures.
Dans le cas du plan pauvreté et à la clôture de cet audit en juin 2011, la seule évaluation
prévue était le baromètre interfédéral de lutte contre la pauvreté.
Pour la Cour des comptes, ce baromètre est davantage un instrument de sensibilisation
à l ’ importance et à l ’évolution de la pauvreté qu’un outil d ’évaluation du plan pauvreté.
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Le caractère général de ce baromètre est trop éloigné des mesures du plan pauvreté pour
permettre de tirer des enseignements sur l ’ impact d ’un tel plan en tant qu’ instrument de
politique publique ou sur celui des mesures qu’ il contient.
Par ailleurs, le plan pauvreté ne prévoit aucune évaluation de la mise en œuvre d ’une mesure et aucun ministre responsable n’a demandé une telle évaluation.
Les initiatives prises par quelques administrations concernées relèvent davantage du suivi
que de l ’évaluation. En outre, ces retours d ’expérience ne font pas l ’objet d ’une coordination avec le SPP Intégration sociale.
Pour la Cour des comptes, la mise en œuvre de chaque mesure du plan pauvreté visant à
modifier une situation ou un comportement pourrait être évaluée afin d ’en favoriser le succès et d ’en tirer des enseignements.
À cet égard, l ’évaluation du projet des experts du vécu, réalisée dans le cadre d ’un financement européen, est une bonne pratique.
Réponse de l’administration
Le SPP Intégration sociale souscrit à cette démarche. Il précise dans sa réponse que
« l’évaluation des différentes mesures sera au centre de l’attention lors de l’actualisation du plan fédéral de lutte contre la pauvreté. Un plan d’approche sera développé
en vue de cette actualisation et, à cette occasion, la marge et le temps nécessaires
seront prévus pour l’évaluation des mesures du plan initial. Ainsi, le réseau belge
de lutte contre la pauvreté, qui représente les associations donnant la parole aux
personnes en situation de pauvreté, a déjà été approché pour qu’il demande à ses
membres de réaliser une évaluation en préparation de l’actualisation du plan fédéral
de lutte contre la pauvreté. » [traduction]

Annexes
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Annexe 1
Structure du plan pauvreté
Des éléments essentiels pour réussir
1

Développer un baromètre permanent de mesure de la pauvreté

2

Libérer les moyens nécessaires pour améliorer l’enquête européenne sur la pauvreté
(EU-SILC) afin de mieux tenir compte des publics les plus précarisés

3

Donner plus de visibilité à l’aspect pauvreté sur chaque mesure gouvernementale soumise au
test de développement durable (test-EIDD)

4

Soutenir financièrement le réseau belge de lutte contre la pauvreté dans le cadre de sa mission pour l’année européenne de lutte contre la pauvreté

5

Poursuivre les projets des experts de vécu au sein des administrations

6

Développer un prix annuel de lutte contre la pauvreté

7

Évaluer les missions du service de lutte contre la pauvreté en vue de son renforcement le cas
échéant

8

Utiliser la conférence interministérielle intégration sociale pour optimaliser les échanges de
bonnes pratiques

9

Stimuler la participation des associations représentant les pauvres dans le cadre de la présidence belge de l’Union européenne et de l’année européenne de lutte contre la pauvreté
en 2010

10

Étudier pour mieux comprendre le phénomène de la pauvreté chez les enfants

11

Prendre en compte les réalités vécues par les personnes en situation de pauvreté dans le processus de décision relatif aux services d’intérêts généraux
OBJECTIF 1 : Un revenu qui permet de faire des projets

Mesures en cours d’exécution et que le gouvernement s’engage à poursuivre :
M1

Augmenter le pouvoir d’achat via une majoration des allocations sociales les plus basses

M2

Augmenter les pensions minimales tant pour les travailleurs salariés que pour les indépendants et la GRAPA, et réaliser un alignement du régime des travailleurs indépendants sur
celui des travailleurs salariés

M3

Soutenir le pouvoir d’achat des familles via les allocations familiales et notamment la mise en
place d’un treizième mois d’allocations familiales dans le cadre de la conversion du supplément d’âge, un effort particulier en matière d’allocations familiales pour les groupes cibles
particulièrement à risque dans les familles avec un enfant en situation de handicap

M4

Prendre des mesures pour augmenter les salaires minima, sur base des propositions des
partenaires sociaux dans la cadre de l’accord interprofessionnel et pour permettre un meilleur accès à l’emploi pour les personnes handicapées, ainsi que pour les personnes d’origine
étrangère
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M5

Renforcer le pouvoir d’achat grâce à la fiscalité et, en particulier pour les bas et moyens
revenus, par l’augmentation de la quotité exonérée d’impôt

M6

Continuer à développer une politique d’emploi volontariste, surtout pour les plus démunis,
puisque le travail demeure la meilleure protection contre la pauvreté
Action 1.1 Optimaliser l’octroi des pensions alimentaires

12

Optimaliser l’octroi des pensions alimentaires par une campagne d’information supplémentaire, une simplification administrative, l’augmentation des montants et l’assouplissement
des conditions d’accès
Action 1.2 Garantir un calcul objectif des pensions alimentaires

13

Garantir un calcul objectif des pensions alimentaires
Action 1.3 Une fiscalité pour soutenir le pouvoir d’achat

14

Développer des crédits d’impôt pour les mesures éco-énergétiques, l’accueil des proches de
plus de 65 ans et les frais de garde d’enfants

15

Mieux informer les parents dont les enfants sont placés quant aux possibilités de déductions
fiscales

Mesures en cours d’exécution et que le gouvernement s’engage à poursuivre :
M7

Examiner la loi de 1991 sur le crédit à la consommation en particulier les ouvertures de crédits et la publicité

M8

Examiner la loi sur le règlement collectif des dettes, notamment prévoir des obligations de
communication du médiateur de dettes envers le débiteur

M9

Examiner les pratiques de recouvrement de certains huissiers de justice
Action 1.4 Une lutte plus ambitieuse contre le surendettement

16

Améliorer l’information auprès des indépendants sur le droit à l’indemnité mensuelle accordée aux indépendants par l’assurance sociale en cas de faillite

17

Élaborer une campagne de prévention de la dépendance aux jeux de hasard en collaboration avec la Commission fédérale des jeux de hasard
OBJECTIF 2 : Garantir le droit à la santé
Action 2.1 Assurer le droit à recevoir des soins

18

Lutter contre le refus d’hospitaliser des patients qui ne peuvent pas payer d’acompte
Action 2.2 Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé

19

Augmenter l’utilisation du tiers payant par les prestataires de soins en simplifiant les démarches administratives et en accélérant leurs rétributions

20

Organiser la facturation directe du ticket modérateur pour les patients bénéficiant du MAF
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21

Limiter les coûts pour les patients et les réduire, le cas échéant, de façon ciblée, en cas de
factures hospitalières
Action 2.3 Rendre l’accès aux soins de santé plus simple et plus transparent

22

Améliorer l’information sur les mécanismes de remboursement préférentiel tel que l’Omnio

23

Simplifier l’accès au statut Omnio et analyser la possibilité de son automatisation

24

Encourager l’utilisation de la carte « santé » dans les CPAS

25

Permettre aux prestataires de soins d’améliorer l’information donnée sur leurs pratiques
sociales (conventions, application du tiers payant…)
Action 2.4 Renforcer la proximité des services de première ligne

26

Encourager l’exercice de la médecine générale dans les quartiers socioéconomiquement
défavorisés et dans les zones rurales

27

Développer des projets-pilotes de type « experts du vécu » dans le domaine des soins de
santé hospitaliers

28

Soutenir les partenariats entre les services d’insertion sociale et les services de santé mentale en vue d’éviter la psychiatrisation des problèmes sociaux
Action 2.5 Renforcer les bonnes pratiques de santé

29

Poursuivre les missions du plan national nutrition-santé pour continuer à promouvoir l’alimentation saine et équilibrée
OBJECTIF 3 : L’emploi, vecteur d’intégration sociale et de bien-être
Action 3.1 Favoriser l’accès à l’emploi et lutter contre les pièges à l’emploi

30

Éviter un système d’octroi des avantages sociaux uniquement lié à un statut : organiser la
dégressivité et la limitation dans le temps des aides complémentaires et, à terme, privilégier
un salaire de référence pour l’octroi de celles-ci

31

Analyser la possibilité de prévoir la poursuite des aides octroyées en matière de mobilité
pendant un an à dater de la reprise d’un travail
Action 3.2 L’activation de l’aide sociale et des demandeurs d’emploi

32

Encourager les CPAS à mener une politique volontariste en matière d’activation de l’aide
sociale

33

Augmenter le nombre d’experts du vécu au sein de l’Onem et du Selor

34

Développer des formations à destination des facilitateurs de l’Onem

35

Améliorer l’information transmise par l’Onem aux demandeurs d’emploi en tenant compte
des spécificités des personnes précarisées
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Action 3.3 Améliorer le dispositif des titres-services
36

Garantir un prix net identique pour tous les utilisateurs des titres-services

37

Étudier la possibilité d’une indexation structurelle des salaires des travailleurs titres-services

38

Accès de demandeurs d’asile au volontariat
OBJECTIF 4 : Pouvoir se loger
Action 4.1 Mettre en œuvre les mesures prises antérieurement

39

Organiser une campagne de sensibilisation auprès des communes afin qu’elles mettent en
œuvre les dispositions prévues en matière d’affichage obligatoire des loyers

40

En collaboration avec les Régions, évaluer le nouveau système de garantie locative
Action 4.2 Encourager les efforts des Régions et les croisements d’expériences

41

Dynamiser la conférence interministérielle du logement pour favoriser l’échange de bonnes
pratiques développées dans les différentes Régions
Action 4.3 Accorder une attention particulière aux situations de grande pauvreté

42

Formuler des recommandations relatives aux sans-abri dans le cadre du rapport bisannuel
2009 du service de lutte contre la pauvreté

43

Collaborer avec la Défense dans le cadre de l’accueil et l’aide apportée aux sans-abri

44

Mieux comprendre la particularité vécue par les femmes sans-abri via le lancement d’une
étude

45

Analyser les pratiques des CPAS en matière d’octroi de l’adresse de référence afin d’optimaliser le recours à ce dispositif

46

Fournir des données quantitatives sur les expulsions en matière de logement et sur la problématique des « marchands de sommeil » et instaurer une sanction plus lourde aux personnes
qui se rendent coupables d’expulsion ou pratiques illégales
Objectif 5 : Un accès garanti à l’énergie

Mesures en cours d’exécution et que le gouvernement s’engage à poursuivre :
M10

L’harmonisation des mesures sociales énergétiques entre l’État fédéral et les Régions

M11

La promotion du mécanisme du tiers-investisseur
Action 5.1 Assurer que l’énergie soit un droit pour les plus démunis

47

Garantir le droit à l’accès à l’énergie pour tous dans la mesure où il s’agit d’un élément
constitutif du droit à mener une vie conforme à la dignité humaine
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Action 5.2 Garantir les droits aux consommateurs les plus faibles
48

Évaluer les codes de conduite, et le cas échéant, les inscrire dans la loi
Action 5.3 L’automatisation du service social

49

Mettre en place l’automatisation du tarif social énergie

50

Soutenir le rôle du CPAS en matière de politique énergétique
OBJECTIF 6 : Des services publics accessibles à tous
Action 6.1 Réconcilier la justice et les personnes pauvres

51

Permettre aux juges d’interpeller directement les parties pour une réduction des montants
réclamés en fonction de la situation financière du perdant dans le cadre de la répétibilité
des honoraires et frais d’avocats

52

Créer un guichet unique pour l’aide juridique et l’assistance judiciaire

53

Mettre en place un groupe de travail pour démocratiser le langage judiciaire et intégrer les
experts du vécu dans l’institution judiciaire

54

Examiner la parité dans les commissions d’aide juridique
Action 6.2 L’accès à la mobilité

55

Informer le public concerné par le statut Omnio des avantages pour le transport par la
SNCB et rendre à terme ces avantages automatiques pour les bénéficiaires
Action 6.3 Les services de La Poste plus proches

56

Renforcer le rôle social du facteur auprès des publics précarisés
Action 6.4 Améliorer l’accès aux services téléphoniques

57

Optimaliser l’octroi du tarif social automatique pour le téléphone
Action 6.5 Internet et la fracture numérique

58

Renforcer la lutte contre la fracture numérique : visibilité des espaces publics numériques,
projet « ordinateur à 100 EUR », recyclage des ordinateurs de la fonction publique pour les
mettre à la disposition des CPAS, espaces publics numériques et secteur associatif

59

Mener des négociations avec le secteur pour stimuler l’introduction d’un tarif réduit pour
l’Internet

Source : structure établie par la Cour des comptes sur la base du plan pauvreté
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Annexe 2
Indicateurs du baromètre interfédéral de la pauvreté
(classement par catégorie)
Revenus et dette
1
2
3
4

Degré de risque de pauvreté de la population belge
Catégories de la population avec un risque élevé de pauvreté
Allocations sociales en pourcentage du seuil de risque de pauvreté
Risque de pauvreté subjective. Pourcentage de personnes qui vivent dans un ménage
dont la personne de référence estime qu’elle n’arrive que très difficilement à nouer
les deux bouts
5 Crédits à la consommation et risque de pauvreté
6 Retard de paiements pour les besoins de base
Soins de santé
7 Report ou annulation de soins de santé pour raisons financières
8 Estimation négative de sa santé personnelle (le pourcentage de la population âgée de
16 ans et plus qui se considère en raisonnable, mauvais ou très mauvais état de santé)
Travail
9 Enfants/adultes dans un ménage sans travail rémunéré
10 Travailleurs avec risque de pauvreté
Enseignement
11 Taux des jeunes ayant interrompu l ’école prématurément, jeunes entre 18 et 24 ans
qui ne suivent pas d ’enseignement et qui ont obtenu tout au plus un diplôme de
l ’enseignement secondaire inférieur
Logement
12 Accessibilité au logement : la part de logements sociaux par rapport au nombre de
ménages privés
13 Qualité du logement
Participation et privation non monétaire
14 Participation à des activités sportives, récréatives ou artistiques
15 Privation non monétaire : ne pas pouvoir disposer d ’un certain nombre de biens et
services ou ne pas pouvoir participer à certaines activités considérées comme nécessaires
Source : www.mi-is.be/sites/default/files/doc/barometer_print_fr_2011.pdf
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Annexe 3
Réponse du ministre de la Défense
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Annexe 4
Réponse de la secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté
(traduction)
La secrétaire d ’État à l ’Asile et la Migration, à l ’Intégration sociale et à la Lutte
contre la pauvreté
À M. Philippe Roland
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles
Votre réf.

Notre réf.

Annexes

MDB/2012/CV/004/238

/.

Personne de contact

Téléphone

Date

Cedric.verschooten@ibz.fgov.be

+32 (0) 2 542 80 73

Le 19 mars 2012

Objet: Audit de la Cour des comptes consacré au premier plan fédéral de lutte
contre la pauvreté
M. le Président,
J’ai bien reçu le rapport de la Cour des comptes concernant l ’audit du premier plan fédéral
de lutte contre la pauvreté. Je voudrais également vous remercier pour l ’attention que la
Cour des comptes a portée à ce plan contenant 59 mesures. Il importe en effet que la politique soit évaluée d ’une façon indépendante sur la base des résultats et des effets. À cet
égard, le projet d ’audit que vous m’avez transmis est un rapport intéressant que j’ai lu avec
l ’attention voulue.
Le service public de programmation Intégration sociale vous a déjà fait parvenir ses remarques relatives à ce projet de rapport. En tant que secrétaire d ’État à l ’Intégration sociale
et à la Lutte contre la pauvreté, j’accorderai une attention particulière aux observations et
recommandations de la Cour des comptes lors de l ’actualisation de ce plan fédéral de lutte
contre la pauvreté. C’est en effet un engagement que j’ai pris dans ma note de politique
générale. La Cour des comptes a mis en évidence quelques facteurs critiques de succès qui,
à mon avis, sont indispensables pour réussir la mise en œuvre de ce nouveau plan.
J’en passe quelques-uns en revue:
–

La nouvelle version du plan fédéral de lutte contre la pauvreté contiendra des objectifs stratégiques et opérationnels qui seront clairs, soutenus et qui pourront être promus. Le plan actuel, que la Cour des comptes vient d ’examiner, constitue une base
idéale pour ce faire et une bonne préparation, tant par les expériences qu’ il a rendues
possibles que par ses résultats. Je souhaite toutefois nuancer ces propos en faisant
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remarquer que la lutte contre la pauvreté génère le plus souvent aussi des effets sociaux qui ne peuvent pas être quantifiés. La lutte contre la pauvreté nécessite une
approche multidisciplinaire qui ne peut pas toujours être formulée selon les normes
Smart.
–

À une époque de restrictions budgétaires, il importe d’utiliser les moyens efficacement
et je suis persuadée que les investissements dans la lutte contre la pauvreté pourront entraîner beaucoup de résultats positifs. Ceci ne signifie pas automatiquement que toutes
les mesures reprises dans le nouveau plan doivent coûter de l’argent. Je m’efforcerai en
tout cas de calculer les moyens budgétaires nécessaires pour l’exécuter.

–

Il est très important d ’organiser une concertation structurelle avec les administrations chargées d ’exécuter le plan de lutte contre la pauvreté. Il est nécessaire de les
impliquer, tant lors de la rédaction que lors de la mise en œuvre, afin d ’assurer une
assise suffisante pour la méthodologie du plan auprès des collaborateurs.

–

Lors de la mise en œuvre du nouveau plan, le SPP Intégration sociale organisera régulièrement une concertation avec les administrations impliquées pour mesurer les
avancées réalisées.

–

Le monitoring: le plan de lutte contre la pauvreté comprendra le monitoring indispensable au niveau des diverses administrations ainsi qu’au niveau de l ’administration
coordinatrice, le SPP Intégration sociale.

M. le Président, j’aimerais, pour conclure, faire observer que la lutte contre la pauvreté
doit constituer un engagement de chaque membre du gouvernement, tant du pouvoir fédéral que du pouvoir régional, et de chaque mandataire local. En tant que secrétaire d ’État
chargée de la coordination, je ne manquerai pas de rappeler en permanence à chacun ses
obligations en la matière. La collaboration est le seul moyen de s’attaquer au problème de la
pauvreté d ’une façon efficace.
Je vous saurais gré de bien vouloir intégrer mes considérations dans le rapport final d ’audit
de la Cour des comptes.
Veuillez agréer, M. le Président, l ’expression de mes sentiments distingués.
Maggie DE BLOCK
Boulevard de Waterloo 115			

T. 02/542.80.11

1000 Bruxelles				F. 02/542.80.03
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Annexe 5
Réponse du ministre du Budget
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Annexe 6
Réponse du Premier ministre

Direction Generale
Coordination et affaires juridiques
Service d'etudes
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Annexe 7
Réponse du ministre des Finances
(traduction)
Service public fédéral Finances

Bruxelles, le 29.03.2012

Le Vice-Premier Ministre et
Ministre des Finances

Exp. : Rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles

M. Philippe Roland
Premier Président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre lettre du

Votre référence

Notre référence

Annexe(s)

22 février 2012

A6-3.635.097 L53

VP2011/00838

1

Objet : Projet de rapport de la Cour des comptes relatif au premier plan fédéral de
lutte contre la pauvreté
Monsieur le Premier Président,
En réponse à votre lettre de ce 22 février, je vous transmets les informations suivantes :
1. Vous trouverez ci-joint la note du président du comité de direction du SPF Finances
du 3 février 2012.
2. Je souhaite reprendre ci-dessous les remarques formulées par le service des créances
alimentaires :
« (…) D’accord avec les conclusions et recommandations de la Cour des comptes moyennant
les nuances suivantes :
1) L’objectif en ce qui concerne le fonctionnement du Secal a été repris dans l ’accord de
gouvernement et la note de politique générale du ministre, de sorte que le gouvernement
et le ministre se sont engagés à l ’atteindre. De ce fait, cet objectif devrait plutôt figurer
dans les « Mesures en cours d ’exécution et que le gouvernement s’engage à poursuivre ».
2) Les actions dans le cadre de cet objectif font l ’objet d ’un suivi au niveau du président du
comité de direction (suivi de l ’exécution de l ’accord de gouvernement et de la note de
politique générale), qui est distinct de celui des autres objectifs du SPF Finances.
3) Il existe bel et bien un rapportage aux ministres compétents pour les Finances et le Budget sous forme de rapport d ’évaluation rédigé par la commission d ’évaluation. Ce rapport est soumis aux chambres législatives fédérales. Il concerne non seulement le fonctionnement du service, mais aussi l ’efficacité, l ’ impact et la pérennité de la loi ainsi que
la pertinence et le niveau de réalisation des objectifs.
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4) E
 n l ’absence de données (identification du groupe cible, take up, non take up, impact
budgétaire des actions telles que la transmission d ’ informations, les mesures visant à
rehausser le seuil de revenus, la suppression des limites de recouvrement, l ’augmentation des avances ou l ’élargissement des partenaires), il est extrêmement difficile de
décrire l ’objectif de manière Smart et d ’évaluer si la situation ou le comportement a
réellement été modifié. Il sera plus aisé de décrire l ’objectif de manière Smart à l ’ issue
de l ’étude universitaire entamée en 2011 portant sur le développement d ’un modèle de
paramètres permettant d ’évaluer l ’ impact budgétaire de l ’octroi d ’avances par le service
des créances alimentaires (marché attribué à l ’Institut de recherche pour le travail et la
société Hiva de la KULeuven (professeur Pacolet)). »
J’ai par ailleurs pris bonne note des observations et recommandations que la Cour des
comptes formule dans son projet de rapport. J’y prêterai une attention particulière.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l ’assurance de ma haute considération.
Steven Vanackere
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Annexe 8
Réponse du président du comité de direction du SPF Finances

LE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION
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Annexe 9
Réponse du secrétaire d’État à l’Environnement, à l’Énergie et à la Mobilité
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(traduction)
A. Introduction
Le consommateur, et plus particulièrement le consommateur vulnérable, occupe une
place centrale dans la politique belge de l ’énergie et de la protection du consommateur.
Dès 2004, le SPF Économie a conclu l ’accord « Le consommateur dans le marché libéralisé
d ’électricité et de gaz ». Ce code de conduite volontaire crée, au niveau de la relation entre
le fournisseur et le consommateur d ’énergie, un cadre doté de règles claires concernant
notamment la transparence des prix, le changement de fournisseur d ’électricité ou de gaz,
la facturation et les domiciliations. En outre, un organe de traitement des litiges alternatif
à part entière a vu le jour avec la création du service de médiation de l ’énergie en 2009. De
plus en plus de personnes y ont recours. Enfin, plusieurs mesures sociales énergétiques ont
été développées au sein du SPF Économie pour les personnes socialement défavorisées. Les
exemples les plus connus sont le Fonds mazout et les plafonds sociaux pour les prix du gaz
et de l ’électricité (« tarif social », voir le chapitre suivant).
Dans le cadre de la présidence du Conseil de l ’Union européenne (deuxième semestre
de 2010), notre pays a octroyé à la problématique de la pauvreté énergétique une place centrale dans l ’agenda de la présidence belge de l ’Union européenne. Dans la perspective de
la présidence, la Belgique a confié au centre universitaire de Charleroi une étude de référence sur la pauvreté énergétique et a sollicité le point de vue du Comité économique et
social européen. Au cours de ces six mois, nous avons eu le plaisir de recevoir un document
de travail de la Commission européenne ainsi que des conclusions du Conseil à ce sujet.
Peuvent être cités comme résultats concrets l ’engagement de la Commission européenne
à publier un rapport annuel axé sur le consommateur d ’énergie et la création d ’un réseau
européen de médiateurs nationaux en matière d ’énergie. Enfin, un colloque a été organisé à
propos de la façon dont les prix et les mesures de réduction de la consommation énergétique
peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté énergétique (How can prices and reducing
energy consumption contribute to the fight against « Energy Poverty »).
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En outre, la Belgique se montre également très active au sein du Forum des citoyens pour
l ’énergie (Citizen’s Energy Forum), également dénommé Forum de Londres (London Forum), où la question de la protection du consommateur dans le secteur énergétique est
débattue au niveau européen.
Activités récentes : l ’expérience nous apprend néanmoins que de nombreux problèmes subsistent sur le terrain. Ainsi, les factures sont encore souvent qualifiées d ’ illisibles et de
nombreuses plaintes sont déposées à propos de la procédure de traitement des plaintes par
les fournisseurs. De plus, les mécanismes de comparaison des prix sont souvent peu clairs
et des questions sont posées concernant le cadre d ’application des tarifs sociaux. Qui plus
est, les consommateurs ignorent encore trop souvent quels sont leurs droits.
C’est dans ce contexte qu’ à l ’ initiative de la Direction générale de l ’énergie et du service
de médiation de l ’énergie, le SPF Économie a organisé, le 8 décembre 2011, une table ronde
intitulée « À votre service. Vers une politique énergétique plus favorable au consommateur ». Il l ’a fait en étroite collaboration avec la Direction générale de la régulation et de
l ’organisation du marché et la Direction générale du contrôle et de la médiation. Le but de
cet événement était de réunir autour de la table l ’ensemble des acteurs concernés, à savoir
les administrations publiques, les régulateurs de l ’énergie, les fournisseurs, les gestionnaires des réseaux de distribution, ainsi que les organisations de défense des consommateurs et de lutte contre la pauvreté, afin de cerner divers problèmes actuels et de concevoir
des solutions. Ces débats ont débouché sur plusieurs recommandations concrètes portant
sur la création d ’un guichet d ’ information unique, des éventuels compléments au code de
conduite ainsi que la concrétisation des mesures sociales.
En outre, la conversion du troisième « paquet énergie » a été finalisée au niveau fédéral
fin 2011. Cette conversion prévoit plusieurs mesures pour améliorer le service au consommateur. Outre des dispositions plus claires destinées à augmenter la lisibilité des factures,
il est également prévu de revoir dans les six mois certains points concrets de l ’accord sectoriel « Le consommateur dans le marché libéralisé de l ’électricité et du gaz » (par exemple,
l ’utilisation des domiciliations bancaires ou les indemnités de rupture). De plus, la notion
de « consommateur vulnérable » a également été définie.
Enfin, le SPF Économie a aussi été le moteur de la « Charte en faveur de la clientèle », qui a
pour but d ’améliorer la relation entre les signataires et le consommateur individuel grâce
à une meilleure communication entre les deux parties (par téléphone, courriel ou lettre).
Cette charte a été signée par un grand nombre d ’entreprises énergétiques.
À la lumière de ces dispositions législatives et des recommandations découlant de la table
ronde, toutes les administrations concernées du SPF Économie s’occupent activement de
l ’amélioration du cadre pour la protection du client au sein du secteur de l ’énergie. La
conception d ’un plan d ’action national en vue d ’une politique énergétique favorable au
consommateur reposant sur un accord sectoriel fort, des mesures sociales performantes
et une bonne information du consommateur représente une des pistes de réflexion éventuelles en vue de poursuivre le développement du dossier en 2012.
Le SPF Économie – Direction générale de l ’énergie a en outre siégé en 2011 au comité d ’accompagnement de l ’étude sur « La précarité énergétique en Belgique » réalisée par l ’université d ’Anvers et l ’ULB.
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B. Actions concrètes
I. Tarif social pour l’ électricité et/ou le gaz naturel (Soctar)
Le tarif social pour l ’électricité et/ou le gaz naturel est un tarif plus favorable que le tarif
normal octroyé à certaines catégories de clients protégés à bas revenus ou qui se trouvent
en situation précaire afin de réduire leur facture énergétique. Depuis le 1er juillet 2009, le
SPF Économie est chargé (en vertu de la loi-programme du 27 avril 2007) de l ’automatisation des tarifs sociaux. Dorénavant, il communique (tous les trois mois) aux gestionnaires du réseau de distribution et aux fournisseurs d ’énergie la liste des clients auxquels
ils doivent octroyer le tarif social, de même que les points et les périodes de raccordement.
Les tâches générales de la Direction générale de l ’énergie (SPF Économie) sont :
– l ’organisation du processus automatique : collecte de données et envoi de réponses ;
– la réalisation des contrôles pour la Creg concernant la compensation des fournisseurs ;
– la communication (l ’ information) aux citoyens, au fournisseur et aux institutions
sociales ;
– le rôle de modérateur entre les différentes parties (organisation d ’une concertation).
Cette mesure est financée par une cotisation sur la facture énergétique, qui fait partie de la
cotisation fédérale.
La législation existante en matière de tarif social génère de nombreuses incertitudes qu’ il
convient de clarifier :
– centralisation des catégories dans un arrêté ministériel ;
– clarification de la définition des règles d ’application.
Pour répondre aux nombreuses questions concernant le nombre de personnes ayant droit
au tarif social, la Direction générale de l ’énergie développera un projet de réalisation de
statistiques et prévoira un rapportage permanent.
II. Fonds social chauffage
Pour payer leur facture de mazout, les personnes en situation précaire peuvent faire appel
à l ’ASBL Fonds social chauffage, qui intervient partiellement dans le paiement de la facture
de chauffage. Il s’agit d ’une initiative des pouvoirs publics fédéraux, des CPAS et du secteur
pétrolier, qui trouve son fondement légal dans la loi-programme du 31 décembre 2004. Pour
bénéficier d ’une intervention, le client doit faire partie d ’une des catégories suivantes : les
personnes bénéficiaires d ’une intervention majorée d ’assurance soins de santé, les personnes à revenu limité (les ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur ou
égal à 16.306,33 euros) ou les personnes surendettées qui bénéficient d ’une médiation de
dettes ou d ’un règlement collectif de dettes.
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Les tâches générales de la Direction générale de l ’énergie (SPF Économie) sont :
– la gestion du crédit public annuel (pour la bonne affectation de ces fonds) ;
– l ’organisation de la perception de la cotisation de solidarité ;
– la communication (l ’ information) aux citoyens, au fournisseur et aux institutions
sociales ;
– le rôle de membre du conseil d ’administration de l ’ASBL.
Le Fonds social chauffage est alimenté par une cotisation de solidarité prélevée sur l ’ensemble des produits pétroliers de chauffage (gasoil de chauffage, gaz propane en vrac et
pétrole lampant) et par un crédit public annuel plafonné à 30 millions d ’euros.
Continuer à développer les procédures en matière de facturation et les améliorer le cas
échéant.
III. Réduction forfaitaire (Fortar)
Il a été décidé en 2008 d ’octroyer aux ménages répondant à certains critères une réduction
forfaitaire destinée à alléger leur facture d ’énergie. Introduite au second semestre 2008,
cette mesure a été poursuivie en 2009 après adaptation. Elle a pris fin, aux termes de la
loi-programme du 22 décembre 2009, le 31 décembre 2009. Pour bénéficier de cet avantage, il fallait se chauffer essentiellement à l ’électricité, au gaz naturel, au gasoil, au pétrole
lampant (de type C) ou au propane en vrac. Par ailleurs, le revenu net imposable annuel
du ménage ne pouvait pas excéder 26.000 euros et aucun membre du ménage ne pouvait
bénéficier du tarif social pour le gaz naturel ou l ’électricité. Sur l ’ensemble de la période,
le SPF Économie a reçu 1.256.700 demandes, dont 974.486 ont donné lieu à l ’octroi d ’une
réduction forfaitaire.
Les tâches générales de la Direction générale de l ’énergie (SPF Économie) sont :
– le traitement des demandes (en collaboration avec d ’autres services afin de contrôler
les conditions liées à cette mesure) ;
– la communication (l ’ information) aux citoyens, au fournisseur et aux institutions
sociales ;
– le traitement des plaintes/erreurs.
La réduction forfaitaire a été financée par la perception d ’une cotisation fédérale et par des
fonds publics généraux.
– le traitement des retours ;
– le traitement des plaintes (probablement jusqu’en 2014).
IV. Paiements échelonnés
La hausse importante du prix des carburants en 2005 a donné lieu à l ’ instauration de modalités permettant au consommateur d ’échelonner le paiement de sa facture de mazout,
lesquelles ont été fixées dans l ’arrêté royal du 20 janvier 2006. Une première évaluation du
système en 2007-2008 a démontré qu’ il n’y avait pas suffisamment de fournisseurs disposés
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à proposer ce type de contrats, de sorte que la législation a été adaptée en 2008 pour créer
un meilleur cadre doté de conditions minimales à remplir pour proposer de tels contrats.
Les tâches générales de la Direction générale de l ’énergie (SPF Économie) sont :
– la communication (l ’ information) aux citoyens, au fournisseur et aux institutions
sociales ;
– la tenue à jour des listes des commerçants enregistrés.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la
langue de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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