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Appartient à Conseil des ministres du 30 octobre 2020

Covid-19 : réactivation de la Task Force Groupes vulnérables
Sur proposition de la ministre de l'Intégration sociale chargée de la Lutte contre la pauvreté Karine
Lalieux, le Conseil des ministres a marqué son accord sur la réactivation de la Task Force Groupes
vulnérables, pour aider les personnes fragilisées à surmonter la crise liée à la pandémie Covid-19.
Le Conseil des ministres a décidé de relancer la Task Force sans modiﬁer sa composition, tout en la
fusionnant avec le Groupe consultatif qui avait été mis en place. En eﬀet, il est nécessaire de favoriser les
échanges directs entre les acteurs de terrains, les administrations et le pouvoir politique et donc de
rassembler ces acteurs au sein d’un même organe. Par ailleurs, il est proposé, en concertation avec le
Commissaire Covid-19 Pedro Facon, que celui-ci dispose d’un représentant au sein de la Task Force aﬁn
d’assurer la coordination avec ses travaux.
Pour rappel, cette Task Force a pour mission de :
identiﬁer l’impact sur les personnes vulnérables, de l'épidémie, des mesures de conﬁnement et des
mesures socio-économiques que prennent les diﬀérents niveaux de pouvoirs et gouvernements, à
court terme et à long terme
identiﬁer les personnes n’entrant pas dans le cadre des mesures socio-économiques prises et
rendre leurs problèmes visibles
se concerter sur des propositions de mesures Covid-19 supplémentaires concrètes et justiﬁées à court
et à long terme
émettre des recommandations/propositions politiques sur les mesures socio-économiques à prendre
faciliter la coordination avec les entités fédérées pour une meilleure articulation des mesures

La ministre de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté réunira la Task Force dans les
meilleurs délais.
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