
La Belgique se pose en chef de file dans la lutte contre la pauvreté et 
appelle à un renforcement important de la dimension sociale en 

Europe! 
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«La lutte contre la pauvreté est l'affaire de tous ». C’est sous ce slogan que les ministres en 
charge de la lutte contre la pauvreté aux niveaux fédéral, communautaire et régional ont 
lancé aujourd'hui l'Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
Dans le cadre de cette année européenne, le comité d’accompagnement belge met en avant 
son ambition de renforcer la dimension sociale du projet européen. 
 
Selon le Secrétaire d’Etat Philippe Courard, « la Belgique a une responsabilité particulière 
en ce qui concerne la mise à l'ordre du jour de la pauvreté».  
Durant la seconde moitié de 2010, la Belgique présidera le Conseil de l'Union européenne. La 
pauvreté sera une priorité de la présidence belge qui soulignera trois thèmes principaux: 

• Le revenu minimum et la protection sociale;  
• Le sans abrisme et le logement;  
• La pauvreté des enfants et de leur famille. 

 
La Belgique aspire à conclure sa présidence par une déclaration finale des chefs d'Etats 
et de gouvernements pour traduire la lutte contre la pauvreté et la promotion d’un accès 
effectif de tous aux droits fondamentaux par un engagement concret, présent et à venir. 
Cet engagement devra donc également inclure des objectifs clairs et quantifiés ainsi 
qu’établir un calendrier pour atteindre ces objectifs.  
 
Dans ce contexte, l’accent sera mis sur la concertation et le dialogue avec les différents 
acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté. Plus précisément, l’écoute des 
partenaires sociaux et des personnes vivant dans la pauvreté sera un objectif prioritaire. 
Deux temps forts sont à épingler au niveau du dialogue social et civil européen : la 
rencontre des personnes en situation de pauvreté en juin et la table ronde sur la pauvreté 
en octobre.  
 
Par ailleurs, le programme national comprend de nombreuses activités en Belgique, 
portées par les pouvoirs publics – fédéraux, régionaux, communautaires et locaux - et par 
les associations de terrain impliquées dans la lutte contre la pauvreté.  
 
Ainsi, la plus grande part du budget commun dédié à cette Année européenne de lutte 
contre la pauvreté en Belgique est consacrée au financement des projets de terrain créatifs 
concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  Pas moins de 253 projets ont 
été soumis après appel et 26 ont finalement été sélectionnés. Ces projets concrets seront 
étroitement suivis.. 
 



Site du Service de lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la précarité, organisme 
national d’exécution de l’Année européenne 2010 : http://www.luttepauvrete.be/index.htm   

 


