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Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale en quelques dates

Mars 1992
Dans son accord de gouvernement, le gouvernement Dehaene I demande un Rapport Général sur la
Pauvreté. ATD Quart Monde, d’autres associations dans lesquelles les personnes pauvres se
reconnaissent et la section CPAS de l’Union des Villes et Communes belges sont chargés de l’élaborer.
Le ministre de l’Intégration sociale confie la coordination à la Fondation Roi Baudouin (FRB).

Décembre 1994
Le Rapport Général sur la Pauvreté est présenté au Premier ministre, Jean-Luc Dehaene, et au ministre
de l’Intégration sociale.

Mai 1998
L'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la
politique en matière de pauvreté est signé. Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et
l’exclusion sociale (dénommé ci-après le Service) est créé.

Juin 2001
Le Service présente son premier rapport : ‘En dialogue, six ans après le Rapport Général sur la
Pauvreté’.

Juillet 2003
Dans son accord de gouvernement, le gouvernement Verhofstadt II annonce l’organisation d’un large
débat de société sur la pauvreté et l’exclusion sociale.

Décembre 2003
Le Service présente son deuxième rapport bisannuel intitulé ‘En dialogue’.

Octobre 2004
Le ministre de l’Intégration sociale, Christian Dupont et la Conférence interministérielle de l’Intégration
sociale prennent l’initiative d’un débat de société sur la pauvreté et l’exclusion sociale mené en
collaboration avec les Communautés et les Régions.

Avril - mai 2005
Le Service publie le recueil ‘LANCE DEBAT’ rassemblant neuf notes de réflexion. Celles-ci servent de
point de départ aux rencontres organisées par la FRB dans les dix provinces et à Bruxelles.

Juin 2005
Une journée de rencontre nationale a lieu aux BOZAR et la publication de la FRB intitulée ‘10 ans
Rapport Général sur la Pauvreté. Mémoire de 11 moments de dialogue’ est présentée.

Décembre 2005
Le troisième rapport bisannuel du Service est remis à Christian Dupont, président de la Conférence
interministérielle de l’Intégration sociale. Ce document est intitulé ‘ABOLIR LA PAUVRETÉ. Une
contribution au débat et à l’action politiques’.


