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e theme du non-recours
aux droits despersonnes
en situation de pauvret6
occupe une place importante
dans les travaux du Service
de lutte contre !a pauvret6, la
pr6carit6 et 1’exclusion sociale.

L

ciale pour construire une politique qui soit au
maximum ancr6e dans la r6alit6.
Un deuxieme levier important est I'acces a une

information de qualit6. Il s’agit pour le 16gislateur, comme pour les organisations sociales et
les services publics qui permettent la mise en
euvre des droits, d’une part, de tenter de rendre

la r6glementation la plus simple et transparente
possible, et d’autre part, de tenter de fournir aux

En effet, le non-recours aux droits est une r6alit6

ayantsdroits une information la plus accessible

qui touche plus particuliarement les personnes

et compr6hensible possible.

qui vivent dans la pauvret6 et dont I'ampleur est
plus grande qu’on ne 1’imagineg6n6ralement. Les

L’automatisation de l’octroi d’un droit est dans de

causes en sont multiples, les pistes a suivre pour

nombreux cas la piste qui permet au maximum

y rem6dier6galement.

de lutter contre le ph6nomdne de non-recours. Le

Qu’est-ce que le non-recours aux droits ?

tarif social 6nergie constitue une pratique int6ressante a cet 6gard, l’automatisation permettant
1’application effective du tarif social pour 84 % des

De fagon g6n6rale, le non-recours aux droits ren-

contrats d’6nergie.

voie a 1’ensembledes situations dans lesquelles
les personnes ne r6alisent pas ou ne peuvent pas

r6aliser leurs droits.
S’inspirant de la typologie ODENORE (Observatoire des non-recours aux droits et services), le
Service de lutte contre la pauvret6 identifie trois

niveaux oil le ph6nomdne de non-recours aux
droits peut se mat6rialiser.11peut apparaitre au

fracture num6rique. Le HeNoBelgium Railpass,
une mesure adopt6e dans le contexte de la pan-

niveau individuel, au niveau des administrations

d6mie en 2020pour faciliter l’accbsa la mobilit6

et organisations sociales qui interagissent avec les

pour toutes et tous, illustre bien ce ph6nomane.
La mesure pr6voyait en ef:fetque la demande du

potentiels b6n6ficiaireset au niveau deslois qui
sont conQuespar les pouvoirs publics.

pass gratuit s'effectue via un formulaire en ligne,
avec les risques d’exclusion que cela pose.

Les mesuresprises pour lutter contre le non-

+ « (...) Ie non-recours aux
droits renvoie a1’ensemble
des situations dans lesquelles
les personnes ne r6alisent
pas ou ne peuvent pas
r6aliser leurs droits. »
Une voie interm6diaire pour un meilleur recours

aux droits est la simplification des d6marches

recours aux droits devraient dds lors prendre

Enfin, le non-recours est parfois li6 a la com-

administratives. 11s’agit d’6viter que les citoyens

en compte ces trois niveaux pour un plan
d’action efficace et structurel de lutte contre

plexit6 de la loi, tant au niveau de sa conception
par les autorit6s politiques, qu’au niveau de la

et les entreprises doivent fournir les m6mes infor-

ce ph6nomene.

faQon dont elle est r6dig6e.

Only Once.

Comment l’expliquer ?

Quelques pistes de solutions

En Belgique, il est encore aujourd’hui

mations a plusieurs reprises, selon le principe

>

Au niveau individuel d’abord, le non-recours peut

Dans une note parue en juin 2022, le Service de

s’expliquer par le fait que les personnes ignorent
qu’elles sont tituIaires de droits, par un manque

lune contre la pauvret6 explore plusieurs pistes
pour lutter contre le non-recours aux droits, en

d’informations, par la crainte des effets pervers
de certaines mesures ou encore par crainte

s’appuyant sur des pratiques int6ressantes aux

d’etre stigmatis6es.

quelques-unes ci-dessous.

Au niveau des organisations et institutions, le
non-recours peut 6tre caus6par les proc6dures

Une premidre piste 6voqu6eest la n6cessit6, du non-recours. •••

complexes et les freins administratifs. La d6mat6rialisation des d6marches – en acc616ration

depuis la crise de la covid-19 –, si elle entend

diff6rents niveaux de pouvoir. Nous en livrons

aux diff6rents niveaux de comp6tences (f6d6ral,
r6gional, communautaire, communal), de mettre

en place une politique de lutte contre le non-

simplifier les choses,peut parfois aggraverla

recours, assortie d’actions. A cet 6gard, ia concertation avec les acteurs de terrain et les personnes

situation de non- accas aux droits du fait de la

en situation de pauvret6 et de pr6carit6 est cru-

assez

difHcile de mesurer l’ampleur du ph6nomdne
de non-recours pour de nombreux droits et ce,
principalement, du fait d’un manque dedonn6es
et d’outils sur lesquels des analysespourraient
s’appuyer. Le Service de lutte contre la pauvret6
appelle das lors les autorit6s a fournir des indicateurs lors de 1’61aborationde mesures politiques
afin d’6valuer l’efficacit6 de celles-ci, sous1’angle
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