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INTERPELLATIE 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer Maron. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 

MARON 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de overdracht van het beleid 

inzake filmkeuring en de uitoefening van 

deze nieuwe bevoegdheid door de 

Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie". 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de 

interpellatie beantwoorden. 

 

De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Een van de vele bevoegdheden die door de zesde 

staatshervorming naar de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) overgaan, is de 

filmkeuring. 

 

Die bevoegdheid werd eerder al naar de 

gemeenschappen overgebracht, maar na een 

advies van de Raad van State in 2004 werd ze 

opnieuw federaal. Dat leek ook logisch, maar toch 

heeft de staatshervorming daar verandering in 

gebracht.  

INTERPELLATION 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. Maron. 

 

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON 

 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "le transfert de la politique de 

contrôle des films et l'exercice de cette 

nouvelle compétence par la Commission 

communautaire commune". 

 

 

M. le président.- Le membre du Collège réuni 

Pascal Smet répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je reviens aujourd'hui 

sur une question que j'avais déjà abordée lors des 

discussions budgétaires. Même si c'était passé 

quelque peu inaperçu à l'époque, la Cocom a 

hérité, parmi ses fort nombreuses nouvelles 

compétences, d'une compétence assez originale et 

inattendue : le contrôle des films. 

 

Précédemment, cette compétence a déjà été 

dévolue aux Communautés. Cependant, après un 

avis du Conseil d'État en 2004, elle était retournée 

dans le giron fédéral. Jusqu'à la sixième réforme 
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De federale overheid had een Commissie voor de 

Filmkeuring, die 140 leden telde en waarin 

Nederlandstaligen en Franstaligen paritair 

vertegenwoordigd waren. 

 

Is die commissie na de overdracht van de 

bevoegdheid nog actief? Is ze veranderd in een 

intergemeenschapscommissie of is elke 

gemeenschap afzonderlijk verantwoordelijk voor 

haar eigen commissie? Als dat het geval is, heeft 

de GGC dan al een commissie voor de 

filmkeuring? 

 

Op welke basis wordt die commissie dan gevormd 

en binnen welke termijn? Hoeveel leden zal ze 

tellen? Hoe worden die leden gekozen?  

 

De zesde staatshervorming is in werking getreden 

en in alle gewesten worden dezelfde films met of 

zonder het label 'kinderen niet toegelaten' 

vertoond. Wie neemt momenteel de filmkeuring in 

het Brussels Gewest op zich? Wordt er overleg 

tussen de gemeenschappen gepland om te 

vermijden dat films bijvoorbeeld in Vlaanderen 

verboden zijn tot een bepaalde leeftijd, maar in 

Brussel niet?  

 

Er werd voor de filmkeuring geen budget in de 

begroting opgenomen. Werd dat vergeten of vergt 

deze bevoegdheid geen enkele uitgave? Dat 

laatste lijkt mij kras, aangezien er een commissie 

nodig is waarvan de leden op zijn minst voor hun 

onkosten moeten worden vergoed.  

 

Deze gelegenheid moet worden aangegrepen om 

het systeem van de filmkeuring te moderniseren. 

De wet die bepaalt of kinderen al dan niet worden 

toegelaten, dateert immers van 1920 en werd 

nooit aangepast!  

 

Volgens die achterhaalde wet wordt 

minderjarigen jonger dan zestien systematisch de 

toegang tot de bioscoop ontzegd, behalve voor 

films met het label 'kinderen toegelaten'. Dat label 

werd tot nu toe toegekend door de Commissie 

voor de Filmkeuring. Die kon ook bepalen dat 

kinderen vanaf twaalf jaar tot een film mochten 

worden toegelaten.  

 

Voor zover de theorie. Wie de programmatie van 

een bioscoop bekijkt, ziet meteen hoe verouderd 

die regeling is. Op enkele uitzonderingen na zijn 

de l'État, ce dernier était donc à nouveau 

compétent dans ce domaine. Cela semblait 

d'ailleurs assez logique puisque le fait de rendre 

un film enfants admis ou non admis et de choisir 

une signalétique ne devait pas être déterminé par 

les Communautés. La sixième réforme de l'État en 

a décidé autrement et la Cocom est désormais 

compétente en cette matière en Région 

bruxelloise. 

 

Jadis, le niveau fédéral gérait cette compétence 

par le biais d'une commission de contrôle des 

films, commission ne comptant pas moins de 140 

membres et composée paritairement de 

néerlandophones et francophones. 

 

Après le transfert, cette commission est-elle 

toujours active ? Qu'en est-il advenu ? A-t-elle été 

transformée telle quelle en commission 

intercommunautaire comme cela a déjà existé par 

le passé ou chaque Communauté (et la Cocom à 

Bruxelles) est-elle chargée à présent d'organiser sa 

propre commission ? Si oui, est-ce dorénavant le 

cas de la Cocom ?  

 

Si nous devions mettre en place une autre 

commission au niveau de la Commission 

communautaire commune, quelle serait la base la 

régissant ? Quel serait le délai pour le faire ? 

Combien de membres compterait-elle ? Comment 

seraient-ils choisis ?  

 

La sixième réforme de l'État est opérationnelle et 

les films passent au cinéma, avec une signalétique 

enfant admis ou non admis et sans différence entre 

les Régions. Qui procède actuellement au 

classement des films à Bruxelles ? Qu'est-il prévu 

comme concertation entre les différentes 

Communautés afin de ne pas se retrouver avec des 

films interdits à un type de public en Flandre et 

autorisés à Bruxelles, et réciproquement ? 

 

Par ailleurs, ce transfert de compétence a été si 

peu médiatisé qu'il semble même avoir été oublié 

dans le budget par le Collège réuni. En décembre 

dernier, le budget qui a été adopté ne comportait 

aucune allocation budgétaire dévolue au contrôle 

des films. Est-ce un simple "oubli" ou bien 

l'exercice de cette compétence ne suscite-t-il 

aucune dépense ? Difficile à croire, dans la mesure 

où nous devons organiser une commission avec 

des membres qui doivent être à tout le moins 
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alle films nu 'kinderen toegelaten'. 

 

Voor televisieprogramma's hanteert de Conseil 

supérieur de l'audiovisuel (CSA) in Wallonië en 

Brussel een systeem met vijf categorieën: geschikt 

voor iedereen, vanaf tien jaar, vanaf twaalf jaar, 

vanaf zestien jaar en vanaf achttien jaar. 

 

Die indeling is doordachter dan het simpelweg 

wel of niet toelaten van kinderen. Voor dvd's 

bestaat er in België dan weer geen enkel systeem. 

 

Het systeem moet worden herdacht, want een film 

waar kinderen jonger dan zestien in de bioscoop 

niet naar mogen kijken, kan nu op de televisie 

worden uitgezonden als een film die vanaf twaalf 

jaar geschikt is. 

 

Over de filmkeuring is niets in het regeerakkoord 

opgenomen. Hoe wil het Verenigd College deze 

nieuwe bevoegdheid invullen? Wordt de kans om 

het systeem te moderniseren aangegrepen? Hoe 

wordt er te werk gegaan? 

 

In de pers verscheen een artikel over een 

werkgroep binnen een filmplatform dat is 

samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

filmsector en van de verschillende overheden. De 

werkgroep zou van 2008 tot 2013 hebben gewerkt 

aan een nieuw classificatiesysteem dat gebaseerd 

is op aanbevelingen. De filmverdelers zouden aan 

de hand van de gids met logo's en 

leeftijdscategorieën zelf bepalen welke film voor 

welk publiek wordt aanbevolen. Bovendien zou het 

mogelijk worden een klacht in te dienen.  

 

Welke werkzaamheden verrichte die werkgroep? 

Wordt er met de conclusies van die werkgroep 

rekening gehouden?  

 

Pleegt u overleg met uw collega's bij de andere 

gemeenschappen? 

 

Hoever staat het met de harmonisering van de 

classificatie voor films op televisie, die ook deel 

uitmaakte van de opdracht van die werkgroep?  

 

  

défrayés. 

 

Ce transfert de compétence, même s'il est un peu 

absurde en termes de différenciation des normes 

entre les zones du pays - Communautés et 

Régions -, peut être également l'occasion de 

moderniser le système actuel. La loi sur les 

cinémas qui régit les autorisations enfants admis et 

non admis date en effet de 1920 et n'a jamais été 

modifiée ! 

 

Selon cette loi archaïque, l'accès aux salles 

obscures est interdit aux mineurs de moins de 

16 ans de manière automatique pour tous les films, 

sauf pour les films ayant obtenu le visa enfants 

admis. Ce visa était jusqu'ici délivré par la 

Commission pour le contrôle des films qui pouvait 

également en réserver l'accès aux enfants de plus 

de 12 ans. Du moins, en principe. Car il suffit de 

voir les programmes ciné pour se rendre compte 

de l'obsolescence de notre système. Mis à part les 

films d'horreur et l'une ou l'autre exception ultra-

violente ou contenant beaucoup de sexe, tous les 

films sont enfants admis.  

 

Il n'existe pas pour le cinéma d'autre 

catégorisation comme cela existe dans de 

nombreux pays. Par contre, en télévision, le 

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) impose 

une signalétique qui classe les productions en 

5 catégories : 

 

- tous publics ; 

 

- déconseillé aux moins de 10 ans ; 

 

- déconseillé aux moins de 12 ans ; 

 

- déconseillé aux moins de 16 ans ; 

 

- déconseillé aux moins de 18 ans. 

 

Cette gradation est un peu plus intelligente 

qu'enfants admis/non-admis. À noter que pour les 

DVD, en revanche, il n'existe aucune signalétique 

belge. 

 

Il serait donc plus qu'utile de repenser le système 

de classification qui fait qu'un film interdit en 

salles aux moins de 16 ans peut donc actuellement 

faire l'objet d'une reclassification en moins de 12 

ans lors de sa diffusion à la télévision, ce qui est 
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un peu absurde ! 

 

L'accord de majorité étant muet à ce sujet, j'aurais 

voulu connaître les hypothèses de travail du 

Collège réuni quant à cette nouvelle compétence 

et l'opportunité qui lui est faite de la moderniser. 

Avez-vous des pistes, aussi bien sur le fond que 

sur la manière de procéder ? 

  

 

 

  

J'ai une question complémentaire. Ces derniers 

jours, des articles de presse ont évoqué le contrôle 

des films. J'ai lu ce week-end qu'il existait un 

groupe de travail au sein d'une plate-forme cinéma 

composée de professionnels du secteur et des 

différents niveaux de pouvoir - échelon fédéral, 

Communautés, peut-être la Cocom - qui aurait 

travaillé, de 2008 à 2013, à un nouveau système 

de classification basé non sur des contrôles, mais 

des recommandations. Les distributeurs 

décideraient eux-mêmes, sur la base du guide 

établi avec logos et catégories d'âge, à quels 

publics le film est conseillé. Il serait en outre 

possible de déposer plainte.  

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le travail 

effectué au sein de ce groupe, qui aurait existé ou 

existerait depuis 2008 ? Ses conclusions, qui 

visent sans doute à un système commun et 

cohérent, vont-elles être reprises ? 

 

Avez-vous entamé avec vos collègues des autres 

Communautés une concertation sur cette base ? 

 

Qu'en est-il de l'harmonisation avec la 

classification des films en télévision, puisque c'est 

aussi l'un des objets de ce groupe de travail ? On 

l'évoquait dans la Libre Belgique du 

6 février 2015, mais aussi dans l'Avenir et le Soir 

du même jour, notamment au sujet d'un film qui 

sort aujourd'hui et fait l'objet d'un marketing 

puissant. 

 

  

Bespreking  

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik zal niet 

alles herhalen wat de heer Maron al gezegd heeft. 

Hij schetste de voorgeschiedenis, met de 

wetgeving van 1920, de commissies enzovoort. 

Op een bepaald moment werd de 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

La commission intercommunautaire des films a 

été interdite par le Conseil d'État à un moment 

donné, et remplacée par une sorte de commission 

de contrôle des films. 
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intergemeenschapscommissie verboden door de 

Raad van State en werd er een soort van 

filmkeuringscommissie ingevoerd.  

 

Bent u het eens met de stelling van de heer Maron 

dat de wet van 1920 toe is aan een update? 

Overweegt u een gezamenlijke regulering of wilt u 

de taak veeleer aan de overheid of aan de 

filmsector toevertrouwen? Blijkbaar deelt niet 

iedereen dezelfde visie. Het Vlaams parlement 

geeft de voorkeur aan gezamenlijke regulering. 

 

Blijkbaar worden de leden van de 

keuringscommissie niet vaak vervangen. Ze 

krijgen geen vergoeding en vergaderen ook nooit. 

Blijkbaar overleggen ze per e-mail. Is er geen 

nood aan een professionelere commissie met een 

behoorlijke budget? Voert u overleg met uw 

Vlaamse, Franse en Duitstalige collega's over de 

oprichting van zo'n commissie? Hoe zit het met de 

samenstelling ervan? Welk aandeel krijgt Brussel? 

Is er overleg met de filmsector? Blijkbaar wordt er 

al jaren nagedacht over de modernisering van het 

systeem. 

  

Souscrivez-vous à l'idée de M. Maron qu'il est 

grand temps d'actualiser la loi de 1920 ? 

Envisagez-vous une régulation conjointe ou plutôt 

de confier cette tâche soit aux autorités soit au 

secteur cinématographique ? Le parlement 

flamand privilégie une régulation conjointe. 

 

Il semblerait que les membres de la commission 

actuelle ne soient pas rémunérés et qu'ils prennent 

leurs décisions sans se rencontrer, via des 

courriels. Ne faudrait-il pas envisager la mise sur 

pied d'une commission plus professionnelle, avec 

un budget convenable, en concertation avec vos 

collègues flamands, francophones et 

germanophones ? Quelle sera la composition de 

celle-ci ? Quelle sera la représentation de 

Bruxelles au sein de celle-ci ? Le secteur 

cinématographique est-il impliqué dans le projet ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- De bevoegdheid voor de 

filmkeuring werd naar aanleiding van de zesde 

staatshervorming op 1 januari 2015 overgedragen 

aan de Vlaamse Gemeenschap, de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de 

Franse Gemeenschap en de Duitstalige 

Gemeenschap. 

 

Zolang er geen nieuwe samenwerkings-

overeenkomst is, blijft de wet uit 1920 van kracht 

en blijft de Commissie voor de Filmkeuring actief.  

 

Zoals u zegt, is de wetgeving inderdaad 

verouderd. 

 

(verder in het Nederlands)  

 

Het zou pas nieuws zijn als ik op de vraag of een 

wet uit 1920 gewijzigd moet worden, zou 

antwoorden dat dat niet nodig is. Uiteraard moet 

die wet worden aangepast.  

 

(verder in het Frans) 

De heer Maron heeft het systeem duidelijk 

M. le président.- La parole est à M. Smet.  

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni.- 

Cette question nous donne l'occasion de dresser un 

état des lieux à propos du contrôle des films. C'est 

en effet une nouvelle compétence de la Cocom, et 

je vais l'exercer avec beaucoup d'enthousiasme, 

mais de manière modérée, comme je vais 

l'expliquer. 

 

Avant d'approfondir les différentes questions, 

j'aimerais exposer l'historique de cette compétence 

et le cadre législatif qui est entré en vigueur le 

1
er
 janvier 2015. Comme vous le soulignez, cette 

compétence fait partie d'un ensemble transféré aux 

communautés à l'occasion de la sixième réforme 

de l’État. En Belgique, les autorités désormais 

compétentes en la matière sont la Communauté 

flamande, la Commission communautaire 

commune, la Communauté française et la 

Communauté germanophone. 

 

Actuellement, comme il n'y a pas de nouvel 

accord de coopération, la loi de 1920 reste en 

vigueur et la commission, de ce fait, active. La 

situation juridique est très claire. Tant qu'il n'y a 

pas de nouvel accord de coopération, cette 
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uitgelegd. Er zijn slechts twee 

leeftijdscategorieën: jonger en ouder dan 16 jaar. 

Er werd overwogen om een derde categorie in te 

voeren, maar dat voorstel werd verworpen door 

de rechtbanken.  

 

De werking van de Commissie voor de 

Filmkeuring verloopt niet transparant: er is geen 

huishoudelijk reglement, noch een duidelijke 

procedure of vastgelegde criteria. De beslissingen 

van de commissie worden zelden gemotiveerd en 

de adviezen kunnen niet worden geraadpleegd.  

 

Door het ontbreken van een federaal budgettair 

werkingskader komt de commissie ook nooit fysiek 

samen. De Vlaamse Gemeenschap staat al 

jarenlang in voor het beheer van de 

Intergemeenschapscommissie voor de 

Filmkeuring. In 2009 ging de coördinator van die 

commissie echter met pensioen en werd niet 

vervangen. Vanaf dat moment neemt de afdeling 

cultuur van de Vlaamse overheid het secretariaat 

van de filmcontrole op zich en is er nog slechts 

sprake van een minimumdienstverlening.  

 

Op dit moment is er geen enkel werkingsbudget en 

leden van de commissie werken op vrijwillige 

basis met als enige voordeel de avant-premières. 

Alles verloopt dus enigszins amateuristisch.  

 

We hebben contacten gelegd met de andere 

gemeenschappen om te vermijden dat bepaalde 

films niet overal dezelfde kwalificatie krijgen. 

 

De indeling van films in leeftijdscategorieën is 

inderdaad verouderd, omdat er geen dergelijke 

beperkingen bestaan voor dvd's, het internet, 

enzovoort. De vergaderingen met de andere 

gemeenschappen hebben geleid tot de beslissing 

om één enkele regelgeving af te spreken. 

 

Voorts moeten we evolueren naar coregulering en 

zelfregulering, waarbij we een aantal criteria 

vastleggen die de filmproducenten zelf toepassen, 

zodat ouders en kinderen zelf kunnen bepalen of 

de film geschikt is.  

 

Er kan een klachtensysteem worden ingevoerd, 

waarvoor een kleinere administratie volstaat. De 

klacht kan eventueel nog door een 

intergemeenschappelijke instelling worden 

behandeld, zonder dat die censuur kan opleggen.  

situation persistera. 

 

Comme vous l'avez mentionné, la situation 

actuelle n'est pas empreinte de beaucoup de 

modernité.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

La loi de 1920 doit indéniablement être modifiée.  

 

(poursuivant en français) 

 

M. Maron l'a précisé, il n'y a que deux catégories 

d'âge : au-dessus et en dessous de 16 ans. En 

2007, il avait été envisagé d'introduire une 

troisième catégorie d'âge, mais cela a été jugé 

illégal par les tribunaux.  

 

Il est vrai qu'au niveau de la Commission de 

contrôle des films, il n'y a pas de transparence, pas 

de règlement d'ordre d'intérieur, pas de procédure 

définie, pas de critères clairement définis sur la 

base desquels les films sont contrôlés. Les arrêtés 

que publie la Commission ne sont presque pas, 

voire pas du tout, motivés. De plus, il n'y a aucune 

possibilité de consultation des avis rendus. 

 

Par ailleurs, les réunions physiques de cette 

Commission sont inexistantes. Cela s'explique en 

partie par l'absence d'un cadre budgétaire de 

fonctionnement au niveau fédéral. Depuis de 

nombreuses années, la Communauté flamande 

s'occupe de la gestion de la Commission 

intercommunautaire de contrôle des films. 

Toutefois, en 2009, la coordinatrice de la 

Commission a pris sa pension et n'a pas été 

remplacée. Depuis, le suivi du secrétariat du 

contrôle des films dépend du département culture 

de l'autorité flamande. Il a été réduit, par la force 

des choses, à un service minimum. 

 

En ce moment même, il n'y a aucun budget de 

fonctionnement. Un travailleur à temps partiel de 

niveau 2 assure le secrétariat. Un travailleur de 

niveau 1 assure le contact avec les membres de la 

Commission, les contacts avec les distributeurs, 

ainsi que la communication des résultats des 

visions. Devenir membre de la Commission de 

contrôle de films se fait sur base volontaire. Le 

seul avantage étant d'avoir des visions en avant-

première. Tout cela est donc quelque peu 

"amateur". 
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We zullen nauw blijven samenwerken met de vier 

betrokken overheden. We streven naar een 

systeem van zelfregulering op basis van overleg en 

zelf op te stellen criteria. 

 

In de toekomst zal de overheid dus geen 

voorafgaande controle meer uitvoeren, maar 

enkel ingrijpen bij klachten. Ik hoop binnen het 

jaar tot een akkoord te komen met alle betrokken 

partijen. 

 

  

Des contacts sont établis avec les autres 

Communautés, pour éviter des situations où 

certains films seraient autorisés aux mineurs de 

moins de seize ans en Wallonie et pas en Flandre.  

 

Comme vous l'avez souligné, la classification des 

films en catégories destinées aux moins ou plus de 

seize ans dans les cinémas est quelque peu 

obsolète, compte tenu du fait qu'il n'existe pas de 

limite d'âge pour accéder aux DVD, à internet, à 

Apple TV ou à Netflix... Les réunions avec les 

deux autres Communautés ont débouché sur la 

décision d'adopter un accord de coopération, avec 

une réglementation unique.  

 

Deuxièmement, il est souhaitable d'aller vers une 

corégulation, une autorégulation, en définissant 

une série de critères qui soient appliqués par les 

producteurs de films eux-mêmes, qui avertissent 

lorsque ceux-ci contiennent beaucoup de scènes 

violentes ou de sexe.  

 

Les parents et les enfants seront ainsi en mesure 

de juger eux-mêmes si le film est approprié ou 

non.  

 

Il est possible de combiner cela avec un système 

de plaintes, ce qui implique une administration 

plus restreinte. L'éventuelle plainte peut malgré 

tout être traitée par un organe intracommunautaire, 

mais de façon plus légère, sans possibilité de 

censure.  

 

En cas de dispute, je me vois difficilement décider 

chaque semaine avec Mme Fremault de l'âge 

auquel on peut visionner un film à Bruxelles ! 

Nous n'agirons pas de la sorte. 

 

Par conséquent, nous ferons bel et bien en sorte 

d'entretenir une collaboration étroite entre les 

quatre autorités concernées. Nous nous orientons 

plutôt vers un système d'autorégulation sur la base 

de concertations et de critères qu'ils établiront 

eux-mêmes. Nous aurons la possibilité de suivre le 

déroulement du processus en cas de plainte.  

 

À l'avenir, plus non plus de contrôle préalable par 

l'autorité. Si plainte il y a, le travail se fera a 

posteriori. Au vu de tout le travail déjà effectué 

par la commission que vous avez mentionnée, 

sans oublier toutes les propositions que nous 

voulons mettre en œuvre, j'espère arriver à un 
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accord convenant à toutes les parties concernées 

dans un an et régler ainsi cette question en adulte.  

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Een controlecommissie zonder budget of 

secretariaat die bestaat uit onbezoldigde 

vrijwilligers bepaalt of kinderen al dan niet een 

bioscoopfilm mogen zien. Ik neem aan dat gratis 

bioscooptickets hun enige motivatie vormen. Het 

blijft vaag welke expertise de vrijwilligers in huis 

hebben.  

 

Ik ken geen enkel land ter wereld waar de 

filmcontrole op die manier verloopt! U bent daar 

niet verantwoordelijk voor, maar volgens mij 

getuigt dit van surrealisme.  

 

Ik begrijp dat u ernaar streeft om met de andere 

gemeenschappen een subtieler systeem gebaseerd 

op de zelfregulering van de sector op touw te 

zetten, maar toch moeten er regels komen, want de 

verdelers hebben er belang bij dat er zo veel 

mogelijk mensen naar hun films komen kijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Wij leggen criteria vast 

die de verdelers moeten toepassen. Enkel als 

iemand een klacht indient, wordt er een controle 

uitgevoerd.  

  

M. le président.- La parole est à M. Maron.  

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Merci pour ces 

réponses instructives. Il y a des logos enfants 

admis et enfants non admis sur tous les sites web 

de programmes de cinéma. Et une commission de 

contrôle attribue ces visas sans disposer de 

moyens, sans disposer de secrétariat, avec des 

personnes bénévoles non défrayées qui gagnent 

juste des entrées gratuites pour aller au cinéma. 

J'imagine que c'est leur seule motivation. On ne 

sait pas quelle est leur expertise en la matière, ni 

quelles sont leurs compétences.  

 

À part en Belgique, je ne sais pas où d'autre dans 

le monde on exerce une compétence de cette 

manière ! Vous n'en êtes pas responsable, mais je 

trouve cela surréaliste. 

 

J'entends votre volonté de conclure un accord de 

coopération avec les autres entités compétentes 

afin de mettre en place un système plus subtil que 

le système actuel. Vous voulez vous baser sur 

l'autorégulation du secteur. C'était l'une des 

recommandations du groupe de travail auquel j'ai 

fait référence. Néanmoins, j'attire votre attention 

sur le fait qu'il faut prévoir un cadre, dans la 

mesure où les distributeurs ont tout intérêt à ce 

qu'un maximum de gens puisse aller voir leurs 

films.  

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni.- 

Nous allons fixer des critères qui seront appliqués 

par les distributeurs. Ce n'est qu'en cas de plainte 

que nous ferons un contrôle a posteriori.  

 

  

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Helaas zijn er voor televisie geen afspraken met 

de gemeenschappen, terwijl bioscoopfilms na 

verloop van tijd meestal toch op televisie komen. 

De Franstalige zenders gebruiken logo's. Ik weet 

niet hoe Vlaamse zenders te werk gaan, maar een 

enkel systeem voor bioscoop en televisie zou nuttig 

zijn. Voor dvd's ligt dit anders.  

 

Niemand denkt nog dat films echt verboden 

moeten worden voor kinderen die geen 12, 14, 16 

M. Alain Maron (Ecolo).- Ce qui est un peu 

dommage, c'est l'absence d'articulation avec les 

Communautés concernant la télévision. En effet, 

après leur diffusion au cinéma, les films passent 

souvent à la télévision. Du côté francophone, la 

télévision applique un système de signalétique. 

J'ignore ce qu'il en est du côté de la Communauté 

flamande. Il serait utile de penser à un système 

globalement cohérent qui s'appliquerait tant au 

cinéma qu'à la télévision. Quant aux DVD, c'est 

encore autre chose.  
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of 18 jaar zijn, maar ouders willen voldoende 

informatie, zodat ze met kennis van zaken kunnen 

beslissen. Het systeem mag dan wel verouderd 

zijn, het is zeker nuttig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Ik ben het eens met u!  

 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Dat dacht ik wel. Ik wil ook niet zeggen dat we het 

niet eens zijn, maar wel duidelijk maken dat dit 

geen onbelangrijke bevoegdheid is.  

 

Hoe zit het met de timing? 

  

En réalité, cette question n'est pas anodine. S'il est 

vrai que plus personne ne pense qu'un film doit 

être interdit à quelqu'un qui n'a pas 12, 14, 16 ou 

18 ans, ce système est quand même utile aux 

parents. S'ils n'ont pas vu ce film et qu'ils ne 

savent pas s'il va convenir ou non aux enfants, il 

permet d'éviter les mauvaises surprises. En effet, 

on peut penser qu'un film est anodin et découvrir 

pendant sa projection que certaines images ne 

conviennent pas du tout aux enfants.  

 

Les parents sont souvent demandeurs de ce type 

d'information. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils 

prennent en tout cas leurs responsabilités et 

décident en toute connaissance de cause. Ce n'est 

donc pas anecdotique. Nous sommes d'accord 

pour sortir d'un système dépassé et ringard, mais 

la signalétique demeure un vrai service public 

rendu aux parents.  

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni.- Je 

suis d'accord !  

 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je m'en doute bien ! Il 

m'arrive de ne pas vous attaquer et fustiger votre 

politique. Je ne suis pas en désaccord avec vous, 

mais parle simplement avec conviction. Je voulais 

simplement insister sur le fait que cette 

compétence n'est pas anecdotique.   

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College (in het Frans).- Er loopt momenteel een 

onderzoek. Ik hoop dat het systeem over een jaar 

ingevoerd wordt.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Qu'en est-il des délais ?  

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni.- 

Une cartographie est en cours. J'espère que la 

mesure sera en place d'ici un an. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

 

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

PAUL DELVA 

 

QUESTIONS ORALES 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE M. PAUL DELVA 
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AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "het diversiteitsplan in de 

Brusselse OCMW's". 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de 

mondelinge vraag beantwoorden.  

 

De heer Delva heeft het woord.  

 

De heer Paul Delva (CD&V).- De 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) heeft ambitieuze plannen met de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in 

het Brussels Gewest. Zo wordt onder andere de rol 

van het overlegcomité van de gemeenten en 

OCMW's versterkt. De GGC is de 

toezichthoudende overheid en wil dan ook de 

controle op de OCMW's behouden en versterken. 

De OCMW's worden aangemoedigd om hun 

personeelsbestand en uitgaven te evalueren en te 

rationaliseren.  

 

In het regeerakkoord van de GGC staat ook dat de 

negentien Brusselse OCMW's werk moeten 

maken van een diversiteitsplan, aansluitend bij een 

ruimer diversiteitsbeleid. Zij kunnen daartoe een 

beroep doen op de knowhow van de gemeente of 

te rade gaan bij de GGC. In een diversiteitsbeleid 

wordt rekening gehouden met alle mogelijke 

verschillen tussen mensen op het gebied van 

leeftijd, gender, cultuur, religie, handicaps 

enzovoort. Het diversiteitsplan is een onderdeel 

van het personeelsbeleid van het OCMW.  

 

Ongeacht de verschillen biedt het diversiteitsplan 

de garantie voor evenredigheid in het 

personeelsbeleid. Het omschrijft de maatregelen 

die worden genomen om ervoor te zorgen dat 

persoonlijke verschillen niet leiden tot 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "le plan de diversité dans les 

CPAS bruxellois". 

 

M. le président.- Le membre du Collège Pascal 

Smet répondra à la question orale. 

 

La parole est à M. Delva. 

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- La 

Commission communautaire commune (Cocom) 

nourrit des projets ambitieux pour les CPAS 

bruxellois. Elle entend notamment renforcer le 

rôle du comité de concertation entre communes et 

CPAS et encourager les CPAS à évaluer et 

rationaliser leurs effectifs et leurs dépenses.  

 

De plus, l'accord de gouvernement de la Cocom 

prévoit l'adoption par les dix-neuf CPAS 

bruxellois d'un plan de diversité, pour 

l'élaboration duquel ils peuvent solliciter le 

savoir-faire de la commune ou s'adresser à la 

Cocom. 

 

Le plan de diversité garantit le principe de 

proportionnalité au sein de l'effectif du personnel, 

indépendamment des particularités de chacun. Il 

précise les règles garantissant que les différences 

entre personnes ne génèrent pas d'inégalités sur le 

lieu de travail et que les talents et les capacités de 

tous les travailleurs soient mis à profit. Il favorise 

la prise de conscience de la diversité et fait en 

sorte que le personnel des CPAS reflète la société 

bruxelloise.  

 

En tant que pouvoirs publics, nous avons le devoir 

de montrer l'exemple à travers notre plan de 

diversité. 
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ongelijkheid op de werkvloer. De talenten en 

vaardigheden van alle werknemers moeten worden 

benut. Tot slot leidt het plan ook tot 

bewustwording over diversiteit en de 

weerspiegeling van de Brusselse samenleving bij 

de OCMW's.  

 

Een diversiteitsplan is niet alleen noodzakelijk, het 

biedt ook een meerwaarde. Als overheid moeten 

we immers het goede voorbeeld geven. We 

kunnen niet alleen van privébedrijven verwachten 

dat ze een diversiteitsplan uitwerken.  

 

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van 

twee jaar geleden antwoordde het toenmalige 

collegelid dat slechts één Brussels OCMW een 

diversiteitsplan had. Zes OCMW's reageerden niet 

op de vraag en twaalf OCMW's gaven toe dat ze 

geen diversiteitsplan hadden. Er was dus nog heel 

wat werk aan de winkel. 

 

Hoeveel OCMW's hebben inmiddels een 

diversiteitsplan? Welke OCMW's zijn dat? 

 

Wat moet er allemaal in een diversiteitsplan staan?  

 

Op welke manier zal de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie de OCMW's helpen met 

het opstellen van een diversiteitsplan? 

 

Ik weet niet goed hoe ik de tekst van het 

regeerakkoord van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie moet interpreteren. 

Zullen de OCMW's voortaan worden verplicht om 

een diversiteitsplan op te stellen of worden ze 

alleen maar aangemoedigd om dat te doen?  

 

Hoe zult u de OCMW's sensibiliseren? 

 

Hoe zult u de toepassing van de 

diversiteitsplannen controleren? 

 

Het zou goed zijn als onze OCMW's een 

afspiegeling zouden zijn van de bijzonder diverse 

Brusselse samenleving, want de hele wereld komt 

samen in deze stad.  

 

  

En réponse à une question écrite datant d'il y a 

deux ans, le membre du Collège de l'époque avait 

indiqué que seul un CPAS possédait un plan de 

diversité. Six CPAS n'avaient pas réagi à la 

demande, et douze CPAS avaient admis qu'ils ne 

possédaient pas de plan de diversité.  

 

Qu'en est-il depuis lors ? Quels CPAS possèdent-

ils un plan de diversité ?  

 

Quels sont les différents aspects prévus dans un 

plan de diversité ? 

 

Comment la Cocom assistera-t-elle les CPAS dans 

la rédaction d'un plan de diversité ? 

 

L'adoption d'un plan de diversité par les CPAS 

est-elle obligatoire ? 

 

Comment allez-vous sensibiliser les CPAS ? 

 

Comment contrôlerez-vous la mise en œuvre des 

plans de diversité ? 

 

Le personnel des CPAS devait être le reflet de la 

diversité bruxelloise. 

 

  

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Een aantal OCMW's nam het initiatief 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Certains CPAS ont adopté un plan 
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om een diversiteitsplan op te stellen, hoewel dat 

geen wettelijke verplichting is. Dat is een goed 

zaak. 

 

In 2008 werden meerdere ordonnanties 

betreffende het opstellen van diversiteitsplannen 

in privébedrijven en bij gewestelijke en 

gemeentelijke overheidsdiensten aangenomen. De 

OCMW's werden toen echter over het hoofd 

gezien: het Verenigd College heeft nooit 

wetgeving voor hen ingevoerd. Mevrouw 

Fremault en ikzelf zullen erop toezien dat het voor 

de OCMW's tijdens deze regeerperiode wel 

verplicht wordt een diversiteitsplan op te stellen. 

Dat staat overigens in de beleidsverklaring van het 

Verenigd College.  

 

Het diversiteitsbeleid is een proces dat geen 

improvisatie toelaat. Het gaat om een 

bestuursinstrument dat invloed heeft op de 

ontwikkeling van een instelling, omdat het 

maatregelen bevat ter bevordering van de 

vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen. 

Er moeten dan ook verschillende acties 

ondernomen worden. De situatie is bij elk OCMW 

anders en het personeelsbestand, de organisatie en 

de externe positionering moeten onder de loep 

worden genomen.  

 

Idealiter zorgen we voor een financiële stimulans, 

maar dat alleen is niet voldoende. Er is ook een 

mentaliteitswijziging nodig. 

 

Uw vraag is terecht. Momenteel werken we aan 

een modernisering van de OCMW-wetgeving en 

we zullen hiermee rekening houden. In overleg 

met de OCMW's gaan we stapsgewijs te werk om 

ze aan te zetten tot het uitwerken van realistische, 

uitvoerbare diversiteitsplannen op basis van eerder 

opgedane ervaringen.  

 

  

de diversité de leur propre initiative, avant que ce 

ne soit une obligation légale. 

 

Des ordonnances relatives à l'élaboration de 

plans de diversité au sein des entreprises privées 

et des services publics communaux et régionaux 

ont été adoptées en 2008, mais celles-ci ont omis 

les CPAS. Mme Fremault et moi-même ferons en 

sorte de rectifier cet oubli au cours de cette 

législature, conformément à la déclaration de 

politique générale du Collège réuni.  

 

La politique de diversité ne tolère aucune 

improvisation. Cet outil de gouvernance influence 

le développement d'une institution, parce qu'il 

contient des règles favorisant la représentation de 

toutes les populations. La situation diverge 

fortement d'un CPAS à l'autre, au niveau des 

effectifs, de l'organisation et du positionnement 

externe, aspects qui doivent être examinés avec 

attention. 

 

Un incitant financier ne suffirait pas. Nous devons 

également encourager un changement de 

mentalité. 

 

La modernisation de la législation sur les CPAS 

en cours intégrera cet aspect. Nous avons lancé le 

processus, pas à pas, avec les CPAS, pour les 

inciter à élaborer des plans de diversité réalistes, 

basés sur l'expérience acquise. 

 

  

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord. 

 

De heer Paul Delva (CD&V).- U bent dus van 

plan om tijdens deze regeerperiode wetgevend 

werk te organiseren om de OCMW's te 

verplichten een realistisch en uitvoerbaar 

diversiteitsplan op te stellen. Vaak zijn die 

plannen immers zo ambitieus dat ze nagenoeg 

onuitvoerbaar worden. 

 

M. le président.- La parole est à M. Delva. 

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Quels 

CPAS disposent-ils d'un plan de diversité ?  
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Hebt u een overzicht van de OCMW's die al over 

een diversiteitsplan beschikken? 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Die lijst heb ik hier niet. Sommige 

OCMW's hebben een diversiteitsplan, andere niet. 

Ik kan u wel een overzicht bezorgen.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- La liste de ceux-ci vous sera 

transmise. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

LIESBET DHAENE 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de mobiliteitshulpmiddelen". 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

Mevrouw Dhaene heeft het woord. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Door de 

zesde staatshervorming is de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd 

geworden voor mobiliteitshulpmiddelen. 

 

Zolang er geen samenwerkingsakkoord is tussen 

de GGC, de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, 

blijven de huidige diensten, namelijk het Vlaams 

Agenschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH) en Personne handicapée autonomie 

recherchée (Phare), in Brussel verantwoordelijk 

voor mobiliteitshulpmiddelen.  

 

In de Franse Gemeenschapscommissie was er 

sprake van dat de GGC de activiteiten van Phare 

zou overnemen. 

 

QUESTION ORALE DE MME LIESBET 

DHAENE 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "les aides à la mobilité". 

 

M. le président.- Le membre du Collège réuni 

Pascal Smet répondra à la question orale.  

 

La parole est à Mme Dhaene.  

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Dans le cadre de la sixième réforme de l'État, la 

Commission communautaire commune (Cocom) 

hérite de la compétence des aides à la mobilité.  

 

En attendant la signature d'un accord de 

coopération entre la Cocom et les Communautés 

française et flamande, les services actuels, à 

savoir l'Agence flamande pour les personnes 

handicapées (VAPH) et Personne handicapée 

autonomie recherchée (Phare), restent 

responsables des aides à la mobilité à Bruxelles.  

 

La Cocof envisage que la Cocom reprenne les 

activités de Phare. 

 

Un accord de coopération est-il en cours de 
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Wordt er overleg gevoerd met de Vlaamse of 

Franse Gemeenschap over een 

samenwerkingsovereenkomst? Zo ja, wat is de 

stand van zaken van het overleg? Is er al zekerheid 

over het principe dat de GGC Phare of de 

activiteiten van Phare zal overnemen? Werd 

hierover reeds een akkoord gesloten? Zo ja, wat 

behelst het? Zo neen, wanneer mogen we het 

verwachten? 

 

  

discussion avec la Communauté française ou la 

Communauté flamande ? Si oui, où en sont ces 

discussions ? La reprise des activités de Phare 

par la Cocom est-elle déjà une certitude ? Un 

accord a-t-il été conclu en ce sens ? Si oui, quel 

en est le contenu ? Si non, quand interviendra-t-

il ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Ingevolge de zesde staatshervorming 

moet inderdaad een samenwerkingsakkoord 

worden gesloten tussen de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC), de Vlaamse 

Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Dat 

samenwerkingsakkoord moet leiden tot de 

oprichting van een uniek loket waar personen met 

een handicap terechtkunnen voor 

mobiliteitshulpmiddelen.  

 

Met het oog op een grotere samenhang van het 

beleid en een betere dienstverlenging aan 

personen met een handicap in Brussel wordt door 

de betrokken ministers onderzocht of de GGC de 

activiteiten van de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof) met betrekking 

tot de individuele tegemoetkomingen kan 

overnemen. De mobiliteitshulpmiddelen zijn een 

onderdeel van dat pakket.  

 

Zodra er uitsluitsel bestaat over deze mogelijke 

overdracht en er duidelijkheid komt over de 

planning en de randvoorwaarden, zullen 

besprekingen worden gestart met de andere 

gemeenschappen over de oprichting van een uniek 

loket voor mobiliteitshulpmiddelen. 

 

In het kader van de overgangsregeling zijn het 

RIZIV en de ziekenfondsen nog tot 31 december 

2017 verantwoordelijk voor de toekenning van 

mobiliteitshulpmiddelen. Het spreekt voor zich dat 

het de bedoeling is om vóór die datum tot een 

samenwerkingsakkoord te komen. We hebben dus 

nog een beetje tijd.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Smet. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Un accord de coopération doit 

effectivement être signé entre la Cocom et les 

Communautés française et flamande, en vue de 

créer un guichet unique auquel les personnes 

handicapées pourront adresser leurs demandes 

d'aides à la mobilité. 

 

Les ministres compétents ont examiné la 

possibilité pour la Cocom de reprendre les 

activités de la Cocof liées aux interventions 

individuelles en faveur des personnes 

handicapées, en ce compris les aides à la mobilité. 

 

Dès que nous serons fixés sur ce transfert, les 

négociations pourront débuter avec les autres 

Communautés à propos de la création de ce 

guichet unique. 

 

La réglementation provisoire stipule que l'Inami 

et les mutualités continuent à assurer ce service 

jusqu'au 31 décembre 2017. Un accord de 

coopération devrait intervenir entretemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Dhaene.  
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Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Als ik het 

goed heb begrepen, is er zelfs nog geen 

duidelijkheid over het principe van de overdracht 

van de Cocof naar de GGC? Er is dus nog geen 

deadline? 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- We moeten inderdaad nog een en ander 

onderzoeken. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- En u zult 

pas daarna werk maken van het 

samenwerkingsakkoord met de Franse en de 

Vlaamse Gemeenschap? 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Ja.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Er is dus 

eigenlijk nog niets gebeurd? 

 

  

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Il n'y a donc aucune certitude ni de date limite 

quant à ce transfert de la Cocof à la Cocom ?  

 

 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Il reste effectivement des aspects à 

examiner.  

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Cette étape franchie, comptez-vous concrétiser 

l'accord de coopération avec les Communautés 

française et flamande ? 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Oui. 

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Il n'y a donc rien de concret ? 

 

  

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Niets weerhoudt de Vlaamse 

Gemeenschap en de andere gemeenschappen 

ervan dat ook te doen. We willen evolueren naar 

één loket, en dat zullen we ook doen.  

 

Ik begrijp niet goed dat u zegt dat er nog niets 

gebeurd is. We staan immers nog maar aan het 

begin van de overdracht. Als u een lijst zou 

opstellen van wat de Vlaamse Gemeenschap in het 

kader van de overdracht nog moet doen, zou u 

versteld staan. De nieuwe regeling wordt 

overigens pas op 1 januari 2018 van kracht.  

 

Toch zullen we proberen om, zodra dat mogelijk 

is, een samenwerkingsakkoord te sluiten. Voorts 

willen we een uniek loket realiseren, omdat dat 

goed is voor personen met een handicap. Er zijn al 

heel wat bevoegdheden overgedragen, maar er is 

nog veel werk aan de winkel. Binnen de GGC 

moeten we ook heel wat reorganiseren op 

administratief vlak. Zo moeten er nieuwe 

agentschappen worden opgericht. In de VGC heb 

ik bovendien reeds een gelijkaardige vraag 

beantwoord.  

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Er is dus 

geen planning vastgelegd?  

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Rien n'empêche la Communauté 

flamande et les autres communautés d'avancer sur 

ce dossier. Notre volonté est d'aboutir à un 

guichet unique, qui facilitera les démarches des 

personnes handicapées. 

 

Nous nous trouvons au tout début du transfert. 

Cette nouvelle disposition n'entrera d'ailleurs en 

vigueur que le 1
er
 janvier 2018. 

 

Nous tenterons toutefois, dès que possible, de 

conclure un accord de coopération. Le transfert 

des compétences implique toute une 

réorganisation au niveau administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Il n'y a donc pas de calendrier prévu ? 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 
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College.- Ik heb de afgelopen elf jaar geleerd om 

nooit een kalender door te geven. 

 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Dat is een 

dooddoener.  

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Vroeger deed ik dat wel, maar het maakt 

je tot slachtoffer van je eigen eerlijkheid. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Toch geeft 

een kalender wel een zeker incentive. 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Geduld is een mooie deugd. 

 

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Te veel 

geduld mag niet leiden tot een non-beleid. 

 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Dat zal bij mij zeker niet het geval zijn. 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

néerlandais).- J'ai appris, au cours des onze 

dernières années, à ne jamais communiquer de 

calendrier. 

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

C'est une réponse facile. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Cela m'évite d'être victime de mon 

honnêteté. 

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Un calendrier constitue pourtant une certaine 

forme d'incitation. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- La patience est une vertu. 

 

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).- 

Une patience exagérée peut déboucher sur 

l'immobilisme. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Ce ne sera sûrement pas mon cas. 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ANDRÉ 

DU BUS DE WARNAFFE 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

INTERPELLATIONS 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations.  

 

INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS,  

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 
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betreffende "de erkenning van obesitas als 

handicap door de Europese Unie". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

interpellatie beantwoorden. 

 

De heer du Bus de Warnaffe heeft het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- De Europese Unie heeft obesitas nog 

niet als een handicap erkend. Het Europees Hof 

van Justitie zou echter recentelijk hebben 

geoordeeld dat obesitas een handicap kan zijn. 

 

De voorbije twintig jaar is het begrip handicap 

geëvolueerd naar een meer systemische 

benadering van de persoon ten opzichte van zijn 

omgeving en de aanpassing van die omgeving aan 

de persoon. Een handicap verwijst naar een 

beperking om volledig aan het maatschappelijk 

leven deel te nemen. 

 

Meerdere Europese arresten hebben tot een 

uitbreiding van het begrip handicap geleid. Nu is 

er ook het arrest van het Europees Hof van 

Justitie dat erkent dat obesitas een handicap kan 

zijn. Het Hof oordeelt dat als overgewicht iemand 

beperkt bij het uitoefenen van zijn 

beroepsactiviteit, die persoon als een persoon met 

een handicap beschouwd kan worden, die recht 

heeft op de wettelijke beschermingsmaatregelen.  

 

Dankzij dit arrest kan worden opgetreden tegen 

een aantal discriminaties op de werkvloer, zoals 

de weigering om een persoon met overgewicht aan 

te nemen, hem een verzekering toe te kennen of 

zijn werkomgeving aan te passen.  

 

De erkenning van obesitas als een handicap mag 

er echter niet toe leiden dat de personen het 

gevecht tegen deze chronische ziekte staken. Een 

aantal factoren, zoals voldoende 

lichaamsbeweging en een gezonde voeding, 

kunnen helpen om hun situatie om te keren. 

Obesitas mag niet als een fataliteit worden 

beschouwd. Het is wel degelijk mogelijk om er iets 

aan te doen.  

 

Bovendien is obesitas slecht voor de gezondheid. 

Daarom moeten wij in de preventieacties nog 

meer de nadruk leggen op de gezondheidsregels 

die in acht moeten worden genomen om 

concernant "l'obésité reconnue comme 

handicap par l'Union européenne". 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à M. du Bus de Warnaffe.  

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- L'Union 

européenne n'a pas reconnu l'obésité comme un 

handicap. Mon interpellation est motivée par un 

récent arrêt de la Cour de justice de l'Union 

européenne qui tend à faire reconnaître l'obésité 

comme pouvant constituer un handicap.  

 

Depuis une vingtaine d'années, la notion même de 

handicap évolue vers une conception plus 

systémique qui envisage l'individu en rapport avec 

son environnement et l'adaptation de celui-ci à 

l'individu. Le handicap réfère à un désavantage 

pour accomplir un rôle social, à un obstacle 

empêchant la personne de participer pleinement à 

la vie en société. Un environnement qui n'est pas 

adapté peut donc engendrer une situation de 

handicap.  

 

Différents arrêtés européens visent ainsi depuis 

quelques années un élargissement de la notion de 

handicap, comme dans le cadre de maladies de 

longue durée. Je fais référence ici à un arrêt récent 

de la Cour de justice de l'Union européenne qui 

reconnaît à présent l'obésité comme pouvant 

constituer un handicap. La Cour de justice estime 

en effet que dès le moment où la surcharge 

pondérale limite la participation de la personne 

dans son activité professionnelle, cette dernière 

peut être entendue comme personne handicapée et 

bénéficier des protections prévues dans ces 

conditions par la loi.  

 

Concrètement, cette démarche de la Cour de 

justice permet de lutter contre les discriminations 

professionnelles telles que des refus d'embauche, 

d'octroi d'assurance ou encore d'adaptation de 

l'environnement à l'employé en surpoids.  

 

Cette démarche est bien entendu très louable, car 

la discrimination des personnes en surpoids est 

inqualifiable, nous en convenons tous. Toutefois, 

je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut 

pas que cette reconnaissance de handicap limite 

les possibilités de la personne à lutter activement 
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overgewicht tegen te gaan. 

 

Hebt u kennis genomen van het arrest van het 

Europees Hof van Justitie? Aan de hand van 

welke factoren bepaalt het Hof wanneer er sprake 

kan zijn van een handicap? Gaat het om 

objectieve criteria zoals de body mass index 

(BMI)?  

 

Wat is uw standpunt ter zake? Op welke manier 

zult u gevolg geven aan dit arrest?  

 

Aan welke overheidsdienst zullen personen met 

overgewicht hun aanvraag voor een aanpassing 

van hun werkplaats kunnen richten? Is hierover 

overleg gepland met uw gewestelijke en federale 

collega's?  

 

Zal de Adviesraad voor Gezondheids- en 

Welzijnszorg dit dossier bespreken? 

 

 

  

contre cette maladie chronique qu'est l'obésité.  

 

Nous le savons, différents facteurs sont 

responsables d'un surpoids morbide. Certains 

d'entre eux, comme l'activité physique et 

l'alimentation saine contribuent à rendre la 

problématique réversible. C’est pourquoi elle ne 

peut, selon nous, être vécue comme un état de fait, 

sans opportunité d'amélioration.  

 

Il faut tout de même rappeler que l'obésité est 

dangereuse pour la santé. Tous les messages de 

prévention doivent donc impérativement aller dans 

le sens d'une prise de conscience des 

comportements de santé à acquérir pour endiguer 

cette maladie.  

 

Cette décision de l'Union européenne amène une 

série d'interrogations. Avez-vous pris 

connaissance de cet arrêté de la Cour de justice 

européenne ? Dans l'affirmative, quels facteurs 

sont pris en considération pour attester d'un niveau 

de surpoids qualifié de handicapant ? Des critères 

objectifs tels que la référence à l'indice de masse 

corporelle (IMC) sont-ils exploités ?  

 

Quels sont vos points de vue respectifs sur le 

sujet ? Comment comptez-vous contribuer à 

prendre en compte cet arrêté européen à l'échelle 

bruxelloise ? 

 

En cas de demande d'aménagement de postes de 

travail d'employés bruxellois en situation 

d'obésité, quels sont les pouvoirs qui vont 

subventionner ces adaptations, notamment dans 

l'administration publique ? Des concertations avec 

vos homologues régionaux et fédéraux sont-elles 

prévues dans ce contexte ? 

 

Enfin, le Conseil consultatif de la santé et de l'aide 

aux personnes projette-t-il de s'emparer de ce 

dossier ? 

 

 

  

Bespreking  

 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- Er 

moet een drempel worden vastgelegd die bepaalt 

vanaf wanneer obesitas als een handicap 

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à M. Colson.  

 

M. Michel Colson (FDF).- Il est essentiel de 

définir le seuil à partir duquel l'obésité peut être 

considérée comme handicapante au sens de la 
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beschouwd kan worden in overeenstemming met 

de Europese richtlijn van november 2000. Vanaf 

een body mass index van 30 lijd je wel aan 

obesitas, maar daarom is het nog geen handicap. 

De nationale rechtsmacht is bevoegd om na te 

gaan of de handicap voor de persoon in kwestie 

tot een duurzame beperking lijdt in de deelname 

aan het beroepsleven.  

 

Volgens de gezondheidsenquête van 2013 van het 

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIP) 

leidt 14% van de bevolking aan obesitas, als we 

de criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie 

in acht nemen. 

 

Obesitas moet vanaf zeer jonge leeftijd worden 

bestreden en dat is geen bevoegdheid van de 

GGC, maar van de Federatie Wallonië-Brussel. 

 

Het is dus aan de nationale rechterlijke macht om 

rekening te houden met het Europese arrest. Veel 

mensen dreigen in deze categorie van handicap te 

belanden, maar zal dat het probleem oplossen? 

 

  

directive du Conseil de novembre 2000. Un indice 

de masse corporelle supérieur ou égal à 30 indique 

déjà l'obésité, mais ce seuil n'est pas 

nécessairement handicapant dans l'absolu. L'arrête 

cité précédemment lie de manière conceptuelle 

l'obésité à un handicap, tout en précisant que ce 

sont les juridictions nationales qui sont 

compétentes pour vérifier si le handicap constitue 

une limitation résultant d'une situation durable à la 

participation de la personne à la vie 

professionnelle.  

 

Selon l'enquête 2013 de l'Institut scientifique de 

santé publique (ISP), 14% de la population adulte 

peut être qualifiée d'obèse en suivant les critères 

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

Plus globalement, la prévention du phénomène de 

l'obésité - qui n'est pas une compétence de la 

Cocom, mais de la Fédération Wallonie-

Bruxelles - doit se focaliser sur la petite enfance. 

 

La prise en compte de l'arrêt de la Cour 

européenne de justice dépend à mon sens ici du 

pouvoir juridictionnel national dans sa capacité à 

connaître éventuellement une discrimination 

fondée sur le handicap. 

 

Beaucoup de gens risquent de se retrouver dans 

cette catégorie. Cela va-t-il résoudre un problème 

ou non ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het is 

onvoorstelbaar hoeveel overheden en 

bevoegdheden betrokken zijn bij de strijd tegen 

obesitas, zoals gezondheid, werk en handicap.  

 

U verwijst naar een arrest van het Hof van Justitie 

van 18 december 2014 in verband met een Deense 

arbeidszaak.  

 

De Europese richtlijn 2000 van 27 november 2000 

verbiedt discriminatie op basis van een handicap. 

Het zou ingaan tegen de geest van de richtlijn als 

ze alleen werd toegepast naargelang van de 

oorzaak van een handicap.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Vos différentes interventions font 

apparaître la complexité de la question. Tout 

d'abord, c'est flagrant, les niveaux de pouvoir sont 

nombreux à devoir traiter de la question de 

l'obésité. Ensuite, on constate que cette question 

se situe à cheval sur plusieurs compétences 

distinctes : santé, travail, handicap. Ma réponse se 

concentrera sur mes compétences et donc pourra 

peut-être vous sembler frustrante.  

 

Dans votre interpellation, vous faites référence à 

un récent arrêt de la Cour de justice prononcé le 

18 décembre 2014 dans un cadre danois. L'affaire 

relève de l'emploi et du travail, c'est ce que M. 

Colson soulignait dans son intervention en faisant 
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In de zaak die aan het Hof van Justitie werd 

voorgelegd, was de vraag of een ontslag wegens 

herstructurering teruggevoerd kon worden op de 

obesitas van de enige werknemer die ontslagen 

werd.  

 

We vinden de definitie voor vetzucht onder 

code E66 van de internationale statistische 

classificatie van ziekten en met gezondheid 

verband houdende problemen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).  

 

Dit precieze geval is ook een rechtskwestie. Er zijn 

geen specifieke obesitascriteria in de bescherming 

van personen, maar de jurisprudentie van het Hof 

van Justitie beschouwt obesitas als een handicap 

waarop het niet-discriminatiebeginsel van 

toepassing is.  

 

De notie handicap moet volgens de richtlijn 

beschouwd worden als een beperking ten gevolge 

van permanente lichamelijke, mentale of 

psychische aandoeningen, waardoor het 

moeilijker is om deel te nemen aan het 

arbeidsproces. De juridische winst zit in het feit 

dat de bewijslast inzake discriminatie omgekeerd 

wordt.  

 

U onderstreept terecht dat de erkenning geen 

hinderpaal mag vormen voor de strijd tegen de 

chronische ziekte. Iedereen moet oog hebben voor 

het evenwicht tussen de strijd om uit de problemen 

te komen en de principes van niet-discriminatie 

van mensen met een handicap.  

 

Werknemers moeten zich ook bewust worden van 

het belang van gezonde voeding, bewegen en 

hygiëne. 

 

Werknemers met een handicap hebben volgens 

artikel 5 van de richtlijn trouwens recht op 

aangepaste ondersteuning, zodat ze ten volle 

kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, tenzij 

de ondersteuning buitensporig veel zou kosten. 

 

Als iemand door obesitas in een rolstoel 

gedwongen wordt, kan de werkgever steun krijgen 

van Phare (Personne handicapée autonomie 

recherchée) of de VDAB.  

 

De gids 'Werk en handicap' lijst een heleboel 

steunmaatregelen op. De criteria uit artikel 6 van 

référence aux compétences fédérales et la Cour du 

travail.  

 

La directive 2000 du Conseil du 27 novembre 

2000 interdit toute discrimination directe ou 

indirecte fondée sur le handicap, entre autres dans 

les matières précitées de l'emploi et du travail. La 

directive a pour objet de mettre en œuvre l'égalité 

de traitement et vise à ce qu'une personne 

handicapée puisse accéder à un emploi ou 

l’exercer. Il irait à l'encontre des objectifs de la 

directive si l'origine du handicap avait une 

importance pour l'application de celle-ci.  

 

En vertu de ce principe, la discrimination est 

interdite. Cela signifie qu'il est interdit de traiter 

une personne de manière moins favorable qu'une 

autre dans une situation comparable sur la base 

d'un motif lié à un handicap.  

 

Dans l'affaire soumise à la Cour, la discussion 

portait sur le fait de savoir si le licenciement d'un 

assistant maternel intervenant dans le cadre d'une 

diminution de personnel trouvait oui ou non sa 

cause dans l'obésité du travailleur, puisqu'il était le 

seul travailleur licencié.  

 

La définition de l'obésité de l'OMS est inscrite 

sous le code E66 de classification statistique des 

maladies et des problèmes de santé connexes. 

C'est sur cette définition de l'obésité classifiée en 

tant que maladie que nous devons nous appuyer.  

 

Dans ce cas précis, une question de droit s'est 

ajoutée. En droit de protection de la personne, il 

n'y a pas de fondements liés spécifiquement à 

l'obésité. La jurisprudence régulière de la Cour de 

justice inclut l'obésité dans un handicap et fait 

bénéficier cette maladie du principe de non-

discrimination. 

 

Au sens de la directive, la notion de handicap doit 

être entendue comme visant une limitation 

résultant d'atteintes physiques, mentales ou 

psychiques durables dont l'interaction avec 

diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et 

effective participation de la personne concernée à 

la vie professionnelle sur base d'égalité avec les 

autres travailleurs. 

 

La Cour de justice estime que cette notion doit 

être entendue comme visant, non pas uniquement, 
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het inclusiedecreet zijn van toepassing. Zo moet je 

voor minstens 30% gehandicapt zijn. Er komen 

gedeeltelijk federale beleidsdomeinen zoals recht, 

handicap, jurisprudentie, gezondheid, preventie en 

arbeidsrecht bij kijken.  

 

Tot hier wat ik binnen de beperkingen van mijn 

bevoegdheden kan zeggen. Over dit onderwerp zal 

zeker nog meer rechtspraak volgen. 

 

  

une impossibilité d'exercer l'activité 

professionnelle, mais une gêne à l'exercice de 

l'activité. Le gain juridique obtenu dans ce cadre 

se situe dans le renversement de la preuve de la 

discrimination - c'est l'article 10 de la directive - 

puisque les parties se disputaient pour savoir 

comment, lors de l'entretien préalable au 

licenciement, on en était arrivé à parler d'obésité 

et qui en avait parlé.  

 

Vous soulignez avec justesse que la 

reconnaissance ne doit pas être un obstacle à la 

lutte active contre la maladie chronique. En 

souhaitant respecter l'application jurisprudentielle 

de la Cour, l'ensemble des acteurs doit faire la 

balance entre les efforts visant à sortir les 

personnes de leurs difficultés dans le cadre de la 

protection de la santé et les principes de non-

discrimination liés au handicap. 

 

Dans l'affaire en cause, pendant toute la durée du 

contrat de travail, ni la personne elle-même ni son 

employeur, ne considéraient celle-ci comme une 

personne handicapée. Mais les deux parties 

avaient bien cerné le problème de surpoids. 

 

Le principe d'inclusion signifie aussi un 

mouvement réciproque de part et d'autre. Il 

importe donc de sensibiliser les travailleurs à toute 

une série de paramètres comme la bonne 

alimentation, la pratique sportive et l'hygiène.  

 

Dans sa politique sociale, un employeur peut dès 

lors prendre en compte les cas critiques, par un 

soutien adapté. Dans l'affaire danoise, la personne 

en question avait d'ailleurs tenté de perdre du 

poids et avait perçu une aide financière de son 

employeur pour ce faire. Elle était parvenue à 

perdre quelques kilos, mais temporairement.  

 

En tant que personne en situation de handicap, 

l'employé est en droit de recevoir des 

aménagements, comme le prévoit l'article 5 de la 

directive. C'est à l'employeur de prévoir les 

mesures appropriées en fonction des besoins et de 

situations concrètes, pour permettre à cette 

personne handicapée d'accéder à un emploi, de 

l'exercer et d'y progresser, sauf si la mesure 

représente une charge disproportionnée.  

 

Si l'obésité oblige la personne à se déplacer en 

fauteuil roulant, l'employeur pourrait bénéficier de 
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mesures de dispositif d'inclusion développées par 

Phare (Personne handicapée autonomie 

recherchée) comme l'aménagement d'un poste de 

travail ou l'aide du VDAB du côté 

néerlandophone. Pour cela, il faut que la demande 

de reconnaissance du handicap soit introduite par 

la personne concernée. Les choses ne s'étaient pas 

présentées comme cela dans le cas danois.  

 

Nous avons également développé un guide 

"Emploi et handicap", qui aborde toute une série 

de questions d'aides très concrètes.  

 

Les critères qui sont inscrits à l'article 6 du décret 

inclusion seront d'application, à savoir "présenter 

un handicap qui résulte d'une limitation d'au 

moins 30% de sa capacité physique". J'ai transmis 

l'arrêt de la Cour de justice au service Phare afin 

que celui-ci soit parfaitement informé de 

l'évolution de la jurisprudence. Une 

communication vers le Conseil consultatif a été 

faite en date du 4 février.  

 

Cette question touche à de nombreux domaines 

comme le droit, le handicap, la jurisprudence, la 

santé, la prévention et le droit du travail, qui 

relèvent en partie du niveau fédéral.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Dit onderwerp heeft betrekking op 

arbeidsomstandigheden, welzijn op het werk en 

integratie. De Adviesraad voor Gezondheids- en 

Welzijnszorg zou het aantal aanvragen in Brussel 

moeten becijferen. Brengt dit arrest van het Hof 

van Justitie een reëel probleem aan het licht? Ik 

zal hierover vragen blijven stellen en in contact 

treden met de adviesraad.  

 

 

 

 

Voici ce que je pouvais vous répondre dans le 

cadre stricto sensu de mes compétences 

concernant un arrêt rendu il y a un mois et demi et 

les premiers enseignements que nous pouvons en 

tirer. Cependant, la jurisprudence évoluera au 

rythme des autres cas qui pourraient se présenter.  

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- De fait, 

nous nous situons de plus en plus dans un enjeu 

transversal, qui touche le monde du travail, les 

conditions de travail, l'adaptation, le bien-être au 

travail, l'inclusion. Pour poursuivre cette réflexion, 

il serait intéressant que le Conseil consultatif de la 

santé et de l'aide aux personnes prenne une 

initiative, dans la mesure où il faudrait objectiver à 

Bruxelles l'ampleur de ce type de demande. 

 

Est-ce purement virtuel ou cet arrêt de la Cour de 

justice met-il en lumière une question réelle et 

vécue par des individus atteints de problèmes 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

d'obésité importants ou par des employeurs qui ne 

font pas appel au service d'adaptation ? Je prendrai 

des initiatives soit sous la forme de questions, soit 

sous la forme de contacts avec des acteurs du 

conseil consultatif à ce propos. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 

MARON 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "het beleid inzake het verhogen 

van de noodopvang voor daklozen en de 

structurele alternatieven die moeten 

worden gevonden". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER MICHEL COLSON, 

 

betreffende "de verzadiging van de 

voorzieningen voor daklozen". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

interpellaties beantwoorden. 

 

De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

SAMU social vroeg meer plaatsen in de 

winteropvang en op 19 januari werden er 50 extra 

plaatsen toegekend, waardoor het totaal op 970 

komt te staan. De winter is echter nog niet voorbij 

en er kunnen dus nog nieuwe aanvragen 

binnenlopen, waardoor mogelijk de symbolische 

drempel van 1.000 plaatsen wordt gehaald. De 

toename van het aantal bedden heeft de sector 

nooit echt ontlast.  

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON  

 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS,  

 

concernant "la politique d'augmentation 

des lits d'urgence pour les personnes sans 

abri et les alternatives structurelles à 

mettre en place". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. 

MICHEL COLSON, 

 

concernant "la saturation des dispositifs 

sans-abri".  

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra aux interpellations. 

 

La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Comme vous le savez, 

le SAMU social a demandé d'augmenter le 

nombre de places du dispositif hivernal. Cinquante 

places supplémentaires ont ainsi été accordées ce 

19 janvier, portant le nombre de places 

disponibles à 970. L'hiver n'est pas fini, gageons 

que de nouvelles demandes risquent d'arriver, 

faisant franchir le seuil symbolique des 

1000 places ouvertes. Cette augmentation 

croissante du nombre de lits, souvent ouverts dans 
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De afgelopen tien jaar heeft het gewest het aantal 

bedden en dus ook de budgetten voortdurend 

opgetrokken. Dat kan de indruk wekken dat er een 

voluntaristisch en menselijk beleid wordt gevoerd, 

maar het biedt slechts een tijdelijke oplossing. 

Inmiddels gaan er tal van stemmen op om een 

einde te maken aan dat mediagerichte en 

structureel inefficiënte beleid.  

 

Door het aantal plaatsen voor noodopvang op te 

trekken, verliezen die hun oorspronkelijke 

diagnostische en oriënterende functie.  

 

Daaruit vloeit de paradoxale situatie voort dat 

sommigen zich wel tot de opvang richten, en 

anderen dat om verschillende redenen weigeren. 

Door het grootschalige karakter van de opvang en 

de heterogeniteit van het doelpubliek wordt 

kwaliteitsvolle en rustige opvang nagenoeg 

onmogelijk, en kan er evenmin aangepaste 

psychosociale begeleiding worden geboden.  

 

De betreffende verenigingen zijn zich daarvan 

bewust en doen al het mogelijke om een minimaal 

kwaliteitsniveau aan te bieden. Dat is echter niet 

eenvoudig, vooral voor de opvangplaatsen die 

alleen 's winters beschikbaar zijn.  

 

Dankzij de huidige winteropvang, met opvang 

's nachts, kunnen mensen overleven. Het systeem 

zet sommigen er zelfs toe aan de straat de rug toe 

te keren.  

 

Indien er meer middelen en dus meer plaatsen 

komen, zonder dat het aantal daklozen op straat 

afneemt, moeten we ons toch vragen stellen bij de 

werking van het systeem. We moeten nagaan of we 

geen andere strategieën kunnen toepassen.  

 

Andere Europese hoofdsteden zijn er wel in 

geslaagd het aantal daklozen aanzienlijk terug te 

dringen. De Europese Consensusconferentie 

dakloosheid beveelt aan om in de strijd tegen 

dakloosheid sterker op huisvesting in te zetten.  

 

Ook in het Brussels Gewest duiken bemoedigende 

alternatieven op, waaronder de 

housingfirstprojecten, waar de kostprijs voor 

begeleiding veel lager ligt dan die van een bed in 

de noodopvang. Heel wat Brusselse 

welzijnswerkers werken overigens al jarenlang 

aan kleinschalige projecten voor rechtstreekse 

l'urgence de l'hiver, n'a pourtant jamais réussi à 

désengorger le secteur. C'est ce qu'on appelle chez 

les associations d'aide aux sans-abri la politique 

du thermomètre.  

 

Or, depuis dix ans, la Région bruxelloise n'a cessé 

de pratiquer cette politique du thermomètre en 

augmentant le nombre de lits et donc les budgets. 

Le nombre de places a ainsi été multiplié par 

vingt. Certes, cette relative surenchère peut donner 

l'illusion d'une politique volontariste et humaine, 

mais ce n'est tout au plus qu'une solution 

temporaire qui ne peut certainement pas être 

considérée comme une fin en soi.  

 

De nombreuses voix, en France comme chez nous, 

se sont élevées ces dernières années contre cette 

politique démonstrative, médiatique, mais non 

efficace - structurellement - de l'urgence. Il s'agit 

entre autres d'une carte blanche de Chahr Hadji, 

éducateur en maison d'accueil dernièrement dans 

La Libre, de nombreuses interviews et livres de 

Patrick Declerck, anthropologue français bien 

connu qui a étudié longtemps le système d'urgence 

français, d'interventions de chercheurs du CNRS 

et, tout récemment encore, d'un article de Laurent 

Demoulin, directeur de Diogènes, association bien 

connue dans le secteur du sans-abrisme à 

Bruxelles.  

 

Voici ce qu'il en dit : "Plutôt que de s'attaquer aux 

racines du mal, la réponse bricolée par le politique 

pour faire face à ces problèmes d'ordre structurel 

consiste en une augmentation des places d'accueil 

d'urgence, lesquelles perdent ainsi leur vocation 

première de "sas de stationnement, de diagnostic 

et d'orientation". 

 

En découle une situation paradoxale, l'urgence 

sociale voit certaines personnes s'installer dans ses 

murs (multiples services internalisés et gratuits) et 

d'autres refuser de s'y rendre pour différentes 

raisons (dortoirs, couples séparés, sentiment 

d'insécurité, vols, hébergement à la nuit,...). 

 

Les contraintes liées à la gestion de grands 

groupes de personnes et à l'hétérogénéité du 

public rendent difficiles l'offre d'un repos de 

qualité et, plus encore, celle d'un accompagnement 

psycho-social adapté." 

 

Par ailleurs, les associations qui pratiquent ce type 
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toegang tot huisvesting, begeleid wonen 

enzovoort. 

 

Bij het begin van deze regeerperiode hebt u het 

federale beleid ter zake een duwtje in de rug 

gegeven. De groenen waren daar blij mee, en we 

ondersteunen de housingfirstprojecten actief in 

Schaarbeek, Molenbeek en Vorst.  

 

De GGC zal deze winter echter meer dan 

1,1 miljoen euro hebben uitgegeven voor vier 

maanden winteropvang. Rekening houdend met de 

federale financiering gaat het om 3,8 miljoen 

euro. Voor de housingfirstprojecten gaat het voor 

heel 2015 om nauwelijks 500.000 euro, ook al is 

dat meer dan voorheen.  

 

De afgelopen jaren vonden er tal van evaluaties 

van en conferenties over de winteropvang plaats, 

maar ook over de onvoorwaardelijkheid van het 

systeem. Hebt u het daar met de daklozensector en 

SAMU social al over gehad? Wat is uw 

standpunt? Werd de problematiek van het 

(ontbreken van een) statuut van personen die 

gebruikmaken van de winteropvang reeds 

besproken met de federale regering in de 

werkgroep daklozen van de interministeriële 

conferentie Integratie in de Maatschappij?  

 

Volgens de laatste telling van 6 november 2014, 

die door La Strada werd geleid, zouden er op dat 

moment zo'n 400 mensen op straat hebben geleefd 

in de strikte zin van het woord. Kunt u dat cijfer 

bevestigen? Misschien is de behoefte aan 

noodopvang minder groot dan we denken.  

 

In het kader van de evaluatie van de winteropvang 

wordt aanbevolen om de grote structuren te 

vervangen door kleinere units, waardoor 

conflicten mogelijk worden vermeden en er meer 

aandacht kan gaan naar psychosociale 

begeleiding. Voorts moeten er ook meer douches 

komen en moeten we voldoende opgeleid 

personeel inzetten. Die aanbevelingen blijken dit 

jaar geen weerklank te hebben gevonden. Wat 

gaat u ermee doen?  

 

Als minister voor Bijstand aan Personen moet u in 

de eerste plaats vermijden dat de mensen op straat 

terechtkomen of ervoor zorgen dat ze er zo kort 

mogelijk blijven. Dat vindt ook de Europese 

Consensusconferentie. Het is hoog tijd om ons 

d'accueil en sont conscientes et font un maximum 

pour atteindre un niveau minimal de qualité. Force 

est de constater que ce processus n'en demeure pas 

moins extrêmement compliqué, particulièrement 

dans le cadre des lieux ouverts spécifiquement 

pour l'hiver et qui ne le sont pas le reste de l'année. 

 

Le dispositif hivernal d'urgence tel qu'il est conçu 

actuellement, c'est-à-dire avec la mise à l'abri 

pendant la nuit, permet probablement à certains de 

survivre, de "trouver un plan", temporaire ou plus 

long selon les faiblesses, parfois d'être orienté et 

de sortir de la rue. 

 

Toutefois, lorsqu'on constate d'un côté 

l'augmentation des moyens financiers et du 

nombre de places d'urgence, et que d'un autre le 

nombre de sans-abri dans les rues ne semble pas 

décroître, il est permis d'émettre quelques 

réserves. 

 

"Le modèle du dispositif hivernal mérite d'être 

interrogé dans son fonctionnement, mais aussi et 

surtout dans ses fondements mêmes", concluait 

récemment La Strada lors de sa dernière 

évaluation du dispositif hivernal.  

 

Cette politique bruxelloise du "palliatif à 

l'ancienne", du "toujours plus de lits pour toujours 

moins de résultats", doit nous interroger sur 

d'autres stratégies de lutte contre le sans-abrisme. 

 

Même si les contextes ne sont pas toujours 

comparables, d'autres capitales en Europe ont 

réussi à réduire considérablement le phénomène 

du sans-abrisme, voire à y mettre fin comme à 

Dublin, Copenhague, Londres, ou encore 

Stockholm. 

 

La conférence européenne de consensus sur le 

sans-abrisme en appelle elle-même dans ses 

dernières recommandations à un ordre du jour fort 

en matière d'approches "dirigées vers le logement" 

dans la lutte contre "l'absence de chez soi". 

 

Des alternatives à l'urgence sociale de masse 

émergent aussi chez nous et présentent des 

résultats pour le moins encourageants, je ne citerai 

ici que le "housing first" dont le coût en termes 

d'accompagnement est singulièrement moins élevé 

que le coût d'un lit d'urgence. N'oublions pas non 

plus, afin de ne pas réinventer la roue, que de 
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beleidsmodel, dat hoofdzakelijk gericht is op het 

beheer van dakloosheid en noodopvang, bij te 

sturen.  

 

We moeten het model van het getrapte 

zorgcontinuüm opgeven, aangezien het duur is, 

inefficiënt en afmattend voor wie het volgt en 

begeleidt. We moeten kiezen voor een model dat 

voorrang geeft aan een beleid dat gericht is op 

huisvesting, zoals bij de housingfirstprojecten. 

Daar is de woning een vertrekpunt en 

noodzakelijke voorwaarde voor het oplossen van 

sociale en gezondheidsproblemen.  

 

Hoe bent u van plan de verschillende maatregelen 

in het daklozenbeleid op elkaar af te stemmen? 

Niet elk systeem is immers geschikt voor elk 

doelpubliek. De daklozen vormen geen homogene 

groep.  

 

Gaan uw diensten na hoe ze de middelen voor de 

noodvoorzieningen geleidelijk kunnen verdelen 

over meer structurele maatregelen? Bent u van 

plan om het aantal daklozen in Brussel terug te 

dringen? Wat is uw streefcijfer en hoe wilt u dat 

doen? 

 

  

nombreux professionnels bruxellois travaillent 

déjà depuis de nombreuses années, à de petites 

échelles, sur des projets d'accès direct au 

logement, d'habitat accompagné, supervisé, 

communautaire, etc.  

 

Vous avez donné, Mme Fremault, en ce début de 

législature, un coup d'accélérateur à la politique du 

housing first initiée par le niveau fédéral. Vous 

êtes même passée dans le journal télévisé à ce 

propos. Les écologistes ont salué ce geste, 

notamment dans le cadre des discussions 

budgétaires et encore à d'autres occasions. Je 

signale d'ailleurs à ceux qui l'ignoreraient peut-

être que là où nous sommes aux manettes, nos élus 

locaux ont soutenu et soutiennent activement ces 

projets à Schaerbeek, Molenbeek et Forest. 

 

Mais il est un constat sans appel : la Cocom aura 

dépensé cet hiver plus de 1,1 million d'euros pour 

4 mois de dispositif hivernal. En réalité, il s'agit de 

3,8 millions d'euros si l'on tient compte du 

financement fédéral. Le budget Cocom dévolu au 

housing first se monte à un peu moins de 500.000 

euros pour l'année 2015... C'est beaucoup mieux 

qu'avant, je tiens à le souligner.  

 

J'en viens à mes questions.  

 

Évaluations et colloques sur le dispositif hivernal 

se sont multipliés ces dernières années avec, à 

chaque fois, un questionnement sur l'augmentation 

du nombre de places des dispositifs d'urgence, 

mais aussi sur l'inconditionnalité liée au dispositif. 

Une réflexion a-t-elle été engagée avec le secteur 

des sans-abri et le SAMU social sur cette question 

de l'inconditionnalité ? Quel point de vue 

défendez-vous ? Cette question, également liée au 

statut ou à l'absence de statut pour un certain 

nombre des personnes qui fréquentent le dispositif 

hivernal, est-elle discutée avec le gouvernement 

fédéral au sein du groupe de travail sans-abri de la 

conférence interministérielle sur l'intégration 

sociale ?  

 

Par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer les 

chiffres du dernier dénombrement effectué le 

6 novembre dernier par le secteur des sans-abri 

sous la direction de La Strada ? D'après les retours 

que nous en avons - qui ne viennent pas de La 

Strada, mais de travailleurs sociaux actifs dans le 

secteur -, il y aurait environ 400 personnes à la rue 
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au sens strict, ce qui relativiserait le besoin en lits 

d'urgence, le comptage ayant été fait le 

6 novembre, c'est-à-dire avant l'activation des 

places du dispositif hivernal. 

 

Parmi les recommandations qui figurent dans les 

évaluations du dispositif hivernal, le 

remplacement des grandes structures avec 

immenses dortoirs par de plus petites unités est 

souvent évoqué. Cela évite les cohabitations 

parfois difficiles, les conflits et permet de mieux 

effectuer le suivi et l'accompagnement psycho-

social. Parmi les autres recommandations, figurent 

également des douches en suffisance et du 

personnel formé. Des recommandations qui ne 

semblent pas avoir tout à fait trouvé écho cette 

année. Que mettez-vous néanmoins en œuvre pour 

y répondre ? 

 

En tant que ministres compétents pour l'aide aux 

personnes, votre priorité est d'abord d'endiguer 

l'hémorragie qui conduit les gens à la rue. La 

conférence européenne de consensus rappelle 

également qu'il faut élaborer des objectifs 

notamment dans les domaines de la prévention du 

sans-abrisme, de la réduction de sa durée, c'est-à-

dire qu'il faut essayer d'agir le plus possible en 

amont. Il est temps, au vu des résultats des 

expériences étrangères, de modifier notre modèle 

d'action politique, essentiellement dirigé vers la 

gestion du sans-abrisme, l'urgence et 

l'hébergement. Nous y avons tous participé, mais 

il est temps de s'interroger. 

 

On laisserait alors de côté un modèle de 

continuum de soins, en escalier (pour passer de la 

rue au logement, il faut progressivement franchir 

une série d'étapes), qui apparaît coûteux, 

inefficace, et épuisant pour ceux qui le suivent et 

qui l'accompagnent.  

 

On se consacrerait alors pleinement, 

financièrement, mais aussi humainement, à un 

modèle, comme le prône par ailleurs la 

Conférence européenne de consensus, privilégiant 

les politiques "dirigées vers le logement", 

notamment le "housing first", où le logement 

adéquat est un point de départ et une condition 

préalable à la résolution des problèmes d'ordre 

social et de santé.  

 

Comment voyez-vous l'articulation entre les 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 9 11-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 9 34 

 COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

 

 

 

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2014-2015 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2014-2015 

différents moyens mis en œuvre dans le cadre de 

la politique pour les sans-abri (dispositif hivernal, 

urgence en général, différents types d'accueil, 

dispositifs de "sortie de rue" plus pérennes) et ce, 

au niveau des publics comme des actions ?  

 

On le sait, tous les dispositifs ne conviennent pas à 

tous les publics. Les sans-abri ne constituent pas 

une entité homogène. Le sans-abrisme recouvre 

différentes typologies nécessitant des réponses 

différenciées.  

 

Un rééquilibrage progressif des moyens des 

dispositifs d'urgence vers les autres dispositifs et 

singulièrement vers les dispositifs plus structurels 

est-il à l'étude par vos services ? Vous êtes-vous 

fixé ou comptez-vous le faire, comme dans 

d'autres villes, un objectif de réduction du nombre 

de sans-abri à Bruxelles ? Si oui, lequel et 

comment ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- Ik 

heb niets toe te voegen aan de erg volledige 

interpellatie van de heer Maron. Ik ben het 

grotendeels met hem eens.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Colson pour 

son interpellation jointe.  

 

M. Michel Colson (FDF).- Il s'agissait 

initialement d'une question d'actualité, ce qui 

démontre assez bien qu'en un mois, un phénomène 

peut changer fortement. Cela traduit la politique 

du thermomètre que dénonçait Alain Maron.  

 

Son interpellation est d'ailleurs suffisamment 

complète que pour que je ne doive rien y ajouter. 

Tout a été dit et je me joins en partie à ses propos.  

 

  

Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Temiz heeft het woord. 

 

De heer Sevket Temiz (PS) (in het Frans).- In de 

algemene beleidsverklaring van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) is de aanwijzing van één vereniging voor 

de coördinatie van de opvang van daklozen -

 SAMU social - opgenomen, naast plaatsen voor 

resocialisatie die het hele jaar door beschikbaar 

zullen zijn en voldoende opvangplaatsen.  

 

Toch kampt SAMU social bij de uitvoering van 

zijn taken nog steeds met financiële en logistieke 

problemen. Hoever staat het met de uitvoering van 

Discussion conjointe  

 

M. le président.- La parole est à M. Temiz.  

 

M. Sevket Temiz (PS).- La déclaration de 

politique générale du Collège réuni de la Cocom 

faisait mention de la mise en place d'un 

coordinateur unique responsable pour l’accueil des 

sans-abri - le SAMU social -, ainsi que de places 

structurelles destinées à la réinsertion toute l'année 

et des places d'accueil en suffisance.  

 

Malgré cet accord de majorité favorable au SAMU 

social, celui-ci rencontre toujours quelques 

difficultés budgétaires et logistiques pour mener à 

bien ses missions. Qu'en est-il dès lors de la mise 
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de algemene beleidsverklaring? SAMU social 

kreeg een erkenning voor vijf jaar en moet 

voldoende subsidies ontvangen om zijn opdracht 

te kunnen uitvoeren.  

 

Bovendien moet de subsidie worden verhoogd. 

SAMU social mag niet meer subsidies krijgen dan 

andere verenigingen die daklozen helpen, maar 

ook niet minder.  

 

De heer Maron sprak over een budget van 

3,8 miljoen euro voor de winteropvang. Misschien 

was er verwarring met het federale budget voor 

maatschappelijke integratie? Dat is helemaal niet 

bestemd voor de opvang van daklozen, wel voor 

Fedasil.  

 

Welke methode gebruikte de vzw La Strada voor 

haar telling van daklozen tijdens de winter, 

waarvan de conclusie luidde dat er vierhonderd 

mensen op straat sliepen? Er werd ook een studie 

naar vrouwelijke daklozen gevoerd. Wat is de 

juridische basis voor beide studies? Wie bestelde 

ze?  

 

  

en œuvre de cette déclaration de politique 

générale ? Le SAMU social a obtenu son 

agrément pour cinq années. Il doit dès à présent 

bénéficier de subsides suffisants à la mise en 

œuvre des missions qui lui sont confiées.  

 

Une réévaluation à la hausse du subside récurrent 

doit également être effectuée. Il n'est pas prévu 

que le SAMU social obtienne plus de subsides -

 montant par jour et par personne accueillie -, que 

d'autres associations œuvrant dans le même 

domaine, mais pas moins non plus.  

 

M. Maron a mentionné un budget de 3,8 millions 

d'euros, que le SAMU social a avancés. Peut-être 

y a-t-il eu une confusion et intégration dans le 

budget fédéral octroyé par le portefeuille fédéral 

de l'intégration sociale ? Il est nécessaire de 

rappeler que ce budget fédéral n'est en rien destiné 

à l'accueil des sans-abri, mais bien à Fedasil. Les 

personnes hébergées dans ce cadre le sont dans 

une structure bien distincte et les entrées sur site 

se font via le dispatching de Fedasil. Cette mission 

est donc bien détachée de celle de l'accueil des 

sans-abri.  

 

Quels sont la méthodologie et le résultat du 

recensement que La Strada a effectué pendant 

l'hiver, en dénombrant 400 personnes à la rue ? 

Une autre étude a été réalisée sur les femmes sans-

abri. Je voudrais savoir quelle est la base juridique 

de ces études. Qui les a commanditées ?  

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Elke winter hebben we het in deze 

commissie over de daklozen en telkens weer 

krijgen we geruststellende antwoorden: we moeten 

ons geen zorgen maken, het aantal plaatsen is 

aangepast aan de vraag en geen enkele dakloze 

wordt aan zijn lot overgelaten. Tegen juni zal er 

echter niet meer over daklozen worden gepraat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum.  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Chaque hiver, 

notre commission débat de la problématique des 

sans-abri. Inscrite régulièrement à l'ordre du jour 

toutes les x semaines, nous recevons à chaque fois 

des réponses plus ou moins rassurantes : nous ne 

devons pas nous inquiéter, le nombre de places a 

été adapté en fonction de la demande et aucun 

sans-abri n'est laissé dans la rue. Il est vrai que 

c'est important et qu'il serait grave que cela ne soit 

pas le cas.  

 

Cependant, d'ici juin, la presse ne parlera 

malheureusement plus du sort des sans-abri et il 

n'y aura sans doute plus d'interpellations ou de 

questions parlementaires sur ce thème.  
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Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik ben bereid 

om al uw vragen te beantwoorden.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het is tijd voor structurele oplossingen. 

Tijdens de laatste begrotingsonderhandelingen 

waren we het erover eens dat het 

housingfirstmodel een stap in de goede richting 

was.  

 

Jammer genoeg geeft het gewest u onvoldoende 

middelen. Waarom volgen we het voorbeeld van 

andere steden niet? In Finland, Denemarken, 

Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden pakt 

men de dakloosheid bij de bron aan om te 

voorkomen dat ze zich blijft ontwikkelen. Zo 

hebben zij ook de problemen inzake huisvesting, 

gezondheid en tewerkstelling aangepakt.  

 

Midden jaren tachtig telde Finland ongeveer 

20.000 daklozen. Dat cijfer is gedaald tot 

8.000 daklozen en 300 gezinnen in 2008. Dat is 

indrukwekkend.  

 

In Brussel volgen we eerder het Parijse model. De 

resultaten geven aan dat we op die manier geen 

structurele oplossingen uitwerken. We moeten van 

model veranderen.  

 

Naar welke daling van het aantal daklozen streeft 

u op lange termijn? Welke planning hebt u voor 

deze regeerperiode?  

 

Een structureel beleid vereist samenwerking 

tussen de verschillende bevoegde ministers. Hoe 

wilt u die samenwerking regelen?  

 

Tijdens de begrotingsonderhandelingen hadden 

we het al over initiatieven voor dakloze vrouwen. 

Hebt u daar nog nieuwe ideeën over ontwikkeld?  

 

  

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je suis prête à répondre à toutes les 

questions que vous me poserez.  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Comme le 

soulignait M. Alain Maron, il est temps de mettre 

en place des réponses réellement structurelles. 

Lors des dernières discussions budgétaires, nous 

avions relevé que le "housing first" constituait un 

pas dans la bonne direction et nous vous avions 

félicitée à cet égard.  

 

Malheureusement, la Région ne vous donne pas 

les moyens afin que vous puissiez agir davantage 

dans ce sens. Prenons exemple sur ce qui se fait 

dans d'autres villes. En réalité, deux modèles 

s'opposent : le modèle parisien et le modèle 

nordique. D'un côté, les Finlandais, les Danois, les 

Irlandais, les Anglais et les Suédois ont souhaité 

s'attaquer aux sources mêmes du problème 

endémique qu'est le sans-abrisme et ont mis sur 

pied toute une série de programmes pour éviter 

que cela se pérennise. C'est ainsi qu'ils se sont 

également attaqués aux problématiques du 

logement, de la santé et de l'emploi.  

 

Au milieu des années 80, la Finlande comptait 

approximativement 20.000 sans-abri. Ce nombre 

est tombé à 8.000 sans-abri et à 300 familles 

en 2008. C'est impressionnant.  

 

Ici, nous sommes plutôt dans le modèle parisien 

avec un aspect minime du modèle finlandais pour 

le projet "housing first". Au vu des résultats, nous 

devons admettre que globalement, nous ne 

sommes pas sur la bonne voie si nous voulons 

trouver des réponses structurelles. Il nous faut 

changer de modèle.  

 

Concernant cette politique à long terme et les 

objectifs précis que vous vous donnez, quelle est 

la réduction du nombre de sans-abri que vous 

visez à travers vos dispositifs ? Comment les 

échelonnez-vous ? Quel est votre planning à ce 

propos sous cette législature ?  

 

C'est vrai qu'une politique structurelle demande 

des collaborations entre les différents ministres 

compétents de la Région : l'aide aux personnes, la 

santé, le logement, l'emploi. Il faut activer et 

équilibrer ces compétences si on veut obtenir des 

solutions à long terme pour ces personnes. 
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Comment comptez-vous mettre en place cette 

collaboration ?  

 

Nous avions évoqué, lors des discussions 

budgétaires, les initiatives concernant les femmes. 

Avez-vous pu commencer cette réflexion que vous 

aviez alors saluée ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- We vertrekken 

altijd van de situatie in het Brussels Gewest voor 

we kijken hoe het er elders aan toegaat. Brussel 

kent inderdaad een onevenwicht tussen noodhulp 

en maatregelen die tot een duurzame oplossing 

leiden.  

 

Tien jaar lang werden alleen de middelen voor 

noodhulp opgetrokken, waardoor er niets aan dat 

onevenwicht veranderde. 

 

Vergelijkende Europese studies omschrijven de 

aanpak van het Brussels Gewest als een op 

noodsituaties en tijdelijke opvang gerichte 

benadering, waar het beleid voor huisvesting en 

dat voor de bestrijding van dakloosheid 

nauwelijks op elkaar zijn afgestemd. Brussel 

hanteert een trapsgewijze aanpak, waarbij 

individuen aan een reeks voorwaarden moeten 

voldoen en een aantal stappen moeten zetten voor 

ze via huisvesting weer een zekere autonomie 

kunnen verwerven. Uit evaluaties blijkt echter dat 

de resultaten van zo'n trapsgewijze aanpak 

beperkt zijn.  

 

Noodopvang en nachtopvang houden geen 

begeleiding naar sociale inclusie en huisvesting 

in. Dat is ook niet de bedoeling. De opvanghuizen 

zitten zo vol dat het personeel geen ruimte heeft 

om de daklozen die er verblijven begeleiding aan 

te bieden. 

 

Bij de begeleiding van daklozen naar duurzame 

emancipatie zijn twee aspecten uiterst belangrijk: 

huisvesting enerzijds en psychosociale begeleiding 

en het verkrijgen van rechten anderzijds.  

 

Op de woningmarkt worden daklozen met heel wat 

problemen geconfronteerd, die ze zelf niet kunnen 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- De commission en commission, on revient 

sur cette question. Je rejoins une grande partie de 

ces constats. Toutefois, nous n'avons repris ce 

dossier que depuis juillet.  

 

Le point de départ est toujours l'analyse de la 

situation bruxelloise. Il vaut mieux avoir une 

certaine objectivité sur ce qui se passe chez nous 

avant d'aller voir à l'étranger. M. Maron a rappelé, 

avec beaucoup de justesse, que Bruxelles est une 

Région caractérisée par un déséquilibre certain 

entre les politiques consacrées à l'aide en urgence 

et celles des dispositifs plus "curatifs", permettant 

une sortie de rue durable et sur le long terme. 

 

Pendant dix ans, rien n'a été fait, ou si peu, pour 

inverser ce déséquilibre, puisque les moyens 

d'urgence n'ont cessé d'augmenter. Les études 

européennes comparatives ont défini la situation 

bruxelloise comme "une approche orientée vers 

l'urgence et l'accueil temporaire, qui n'a prévu que 

peu de coordination entre les politiques de 

logement et de lutte contre le sans-abrisme".  

 

L'approche bruxelloise - et ses méthodes de 

travail - est classée par ces mêmes études comme 

un modèle en escalier, c'est-à-dire qu'elle est basée 

sur des techniques de sortie de rue longues et 

complexes, impliquant pour les individus 

concernés toute une série de conditions et étapes 

avant d'en arriver à l'autonomisation via le 

logement. Or, l'évaluation des approches en 

escalier montre que leur capacité à résoudre les 

situations est assez limitée et que les bénéficiaires 

de l'aide atteignent rarement le degré d'autonomie.  

 

Bruxelles a fonctionné sur un modèle de gestion 

au sens large du sans-abrisme et de l'urgence.  
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oplossen. Alle betrokken actoren moeten worden 

ingezet om hen daarbij te helpen. Het is de 

bedoeling dat er meer raakvlakken komen tussen 

de huisvestingssector en het beleid voor de 

bestrijding van dakloosheid.  

 

Uiteraard kan dat via het plan Housing First, 

maar dat is niet de enige mogelijkheid.  

 

Vooral psychosociale begeleiding en het recht op 

uitkeringen zijn van belang. Een eigen woning 

betrekken is een eerste stap voor een dakloze, 

maar hij moet er ook kunnen blijven wonen. Wie 

met geestelijke gezondheidsproblemen of een 

verslaving kampt, moet gespecialiseerde 

begeleiding krijgen.  

 

Daarnaast is het voor een dakloze bijzonder 

moeilijk om aanspraak te maken op een inkomen 

en sociale rechten. Ook daarbij heeft hij 

begeleiding nodig.  

 

We moeten zorgen voor een aanpak over de 

sectorgrenzen heen, want dakloosheid heeft altijd 

raakvlakken met problemen uit andere sectoren. 

We moeten de vele verschillende competenties 

inzetten en tegelijk de coördinatie tussen de 

partners rationaliseren en structureren.  

 

Die partners, dat zijn overheden, gespecialiseerde 

verenigingen, professionals uit de sociale 

dienstverlening, uit de gezondheidssector, de 

huisvestingssector, pedagogische instanties en 

economische actoren.  

 

We moeten vermijden dat de coördinatie bij 

slechts één type speler of sector terechtkomt. Ik 

geef een overzicht van wat we de volgende 

maanden willen realiseren.  

 

Om te beginnen komt er een projectoproep voor 

de financiering van het plan Housing First. De 

publicatie gebeurt op 16 februari, de toewijzing 

op 16 maart. Op 1 april start de uitvoering van 

het plan.  

 

Er zal inderdaad meer dan 400.000 euro nodig 

zijn - 420.000 euro om precies te zijn - maar 

andere partners kunnen een financiële bijdrage 

leveren.  

 

De langetermijnfinanciering van het project zullen 

L'accueil d'urgence et de nuit ne prévoit pas des 

accompagnements vers l'inclusion sociale et vers 

le logement de ses bénéficiaires. Ce n'est pas sa 

vocation. Les maisons d'accueil ne permettent pas 

systématiquement l'insertion sociale, car elles 

connaissent un taux de saturation trop élevé qui 

freine leur capacité à orienter leurs bénéficiaires 

vers l'inclusion sociale et vers l'autonomisation au 

logement. 

 

Dès lors, comment travailler à des approches 

davantage curatives, offrant une émancipation 

durable ? Deux dimensions sont essentielles en la 

matière : celle du logement d'un côté et celle de 

l'accompagnement psycho-social et de l'ouverture 

des droits de l'autre.  

 

Concernant l'accès au logement, il me semble 

inutile de réaffirmer que le droit au logement est 

au centre de la politique contre le sans-abrisme. Il 

en est un pilier essentiel. 

 

La cession du marché locatif, la pression 

immobilière, les demandes en attente... sont autant 

d'obstacles importants à la mise en œuvre d'une 

politique de lutte contre le sans-abrisme. Ces 

facteurs ne permettent aux SDF que d'entrevoir de 

très minces possibilités d'accéder au logement. 

 

Il est vrai qu'il existe des problèmes propres au 

secteur du logement qui doivent être résolus pour 

ce public et tous les acteurs doivent être mobilisés 

pour ce faire. Je pense aux agences immobilières 

sociales (AIS), aux logements sociaux, aux CPAS 

ou encore aux communes. Le but est ainsi 

d'accentuer l'intégration du secteur du logement 

dans les politiques de lutte contre le sans-abrisme. 

 

Vous avez tous souligné le fait que le processus 

doit s'opérer via des programmes spécifiques 

comme le Plan "housing first", mais il existe aussi 

d'autres méthodologies. L'essentiel à mes yeux est 

de parvenir à opérer le croisement entre les 

secteurs du sans-abrisme et du logement. 

 

Par ailleurs, l'accent doit être mis sur 

l'accompagnement psycho-social et l'ouverture des 

droits. Le fait de disposer d'un logement autonome 

ne suffit pas pour assurer le maintien dans le 

logement. En effet, des caractéristiques psycho-

sociales rendent la personne vulnérable : les 

problèmes de santé mentale ou d'addiction sont 
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we baseren op de resultaten van de tussentijdse 

evaluatie. Het gewestelijke programma vormt 

geen vervanging voor de proefprojecten die de 

federale overheid in het kader van Housing First 

België financiert en waarvan de staatssecretaris 

voor Armoedebestrijding Elke Sleurs de 

voortzetting na 2015 heeft aangekondigd.  

 

De middelen voor de housingfirstprojecten liggen 

nog ver onder de middelen voor noodopvang. Ze 

laten echter wel toe om projecten van start te laten 

gaan. Bovendien zullen de middelen tijdens deze 

regeerperiode stelselmatig worden opgetrokken.  

 

Het housingfirstmodel zal echter niet het enige 

zijn dat wordt aangewend voor de bestrijding van 

dakloosheid. Alle mogelijke initiatieven die 

daklozen toegang tot een woning verschaffen, 

moeten worden geïdentificeerd en ondersteund.  

 

De verschillende sectoren moeten hun expertise 

bij elkaar leggen en vernieuwende oplossingen 

uitdenken. Op 4 mei vindt een studiedag over 

daklozen en huisvesting plaats. Momenteel loopt 

een studie naar de beste praktijken. Het is de 

bedoeling dat tijdens die studiedag de 

verschillende spelers samenkomen, de beste 

praktijken bespreken en aanbevelingen voor 

ondersteuning en ontwikkeling formuleren. Zijn er 

maatregelen op het vlak van resocialisatie? Hoe 

worden ze gefinancierd? Wat is de doelgroep?  

 

Minister Smet en ik werken aan een geïntegreerd 

Brussels plan voor de bestrijding van dakloosheid, 

met langetermijndoelstellingen en een 

rationalisering van de verschillende 

benaderingen.  

 

U hebt voorbeelden uit Londen en Den Haag 

aangehaald. Daar wordt een geïntegreerde 

aanpak gehanteerd.  

 

In maart zullen we beide steden bezoeken om te 

zien hoe hun instellingen werken en in welke mate 

hun beleid op de Brusselse situatie toegepast kan 

worden.  

 

We moeten naar een zekere samenhang streven, in 

plaats van noodopvang en structurele oplossingen 

tegenover elkaar te plaatsen. Daarom behouden 

we liever de verwezenlijkingen van de voorbije 

tien jaar. 

autant d'obstacles qui s'accumulent et qui doivent 

faire l'objet d'un accompagnement spécialisé. 

 

Par définition, le sans-abri rencontre également 

des problèmes aigus en matière d'accès à un 

revenu et de droits sociaux. L'accompagnement 

doit aussi permettre d'aboutir à l'ouverture de 

droits, à des revenus de substitution ou à leur 

maintien. 

 

D'autres droits peuvent être ouverts et maintenus. 

Je pense au service de soins de santé.  

 

Ce qui est nécessaire, c'est de mettre en place une 

approche transversale, pérenne et structurée, car le 

sans-abrisme a toujours hérité de toute une série 

de problématiques d'autres secteurs. Citons entre 

autres la réforme dans le cadre de la santé mentale 

ou la politique d'immigration des années 90.  

 

Nous devons donc en même temps mobiliser des 

compétences spécifiques et variées tout en 

proposant une coordination des intervenants 

davantage rationalisée et davantage structurée.  

 

Qui sont ces intervenants ? Il s'agit des 

intervenants publics (les CPAS, les 

administrations), des acteurs privés plus 

spécialisés, des professionnels de l'action sociale, 

de la santé, du secteur du logement, des 

intervenants pédagogiques ainsi que des acteurs 

dits économiques (les propriétaires immobiliers et 

les mandataires politiques dans le cadre du 

logement public).  

 

Cette diversité requiert une coordination forte qui 

ne peut se baser sur un seul pôle de compétences. 

Il faut éviter qu'il n'y ait qu'un seul type d'acteurs 

ou un seul secteur qui centralise cette 

coordination. Plus concrètement, je vais vous 

détailler ce qui est en cours ainsi que nos 

intentions pour les mois prochains.  

 

Tout d'abord, l'appel à projets du financement Plan 

"housing first" va être lancé. La publication est 

fixée au 16 février et l'attribution au 16 mars par 

un comité d'experts. Le début de la mise en 

application est prévu le 1
er
 avril 2015.  

 

Le budget prévu dépasse en effet les 400.000 

euros (420.000 plus précisément), mais d'autres 

partenaires pourront apporter une contribution 
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We moeten op zoek gaan naar structurele 

oplossingen voor het huisvestingsprobleem, maar 

om humanitaire redenen is het nodig dat ook de 

noodopvang blijft bestaan. 

 

Een structurele oplossing is niet mogelijk zonder 

overleg met de spelers die noodopvang aanbieden, 

in het bijzonder SAMU social. Die vereniging 

coördineert de winteropvang en zit het 

coördinatiecomité voor waarin de rechtstreeks bij 

de noodopvang betrokken spelers zijn 

vertegenwoordigd. 

 

Het is de bedoeling dat, dankzij structurele 

oplossingen, de vraag naar noodopvang in de 

winter op termijn daalt. 

 

Een deel van de daklozen is inwoner van de 

Europese Unie, maar als gevolg van de 

rondzendbrief van Maggie De Block worden zij 

vandaag als hulpbehoevend zonder 

verblijfsvergunning beschouwd.  

 

Dat verergert het probleem nog, want op die 

manier kunnen zij helemaal geen aanspraak 

maken op sociale rechten. Sociale integratie is 

voor deze groep bijzonder moeilijk, aangezien zij 

geen recht hebben op een vervangingsinkomen.  

 

Ik heb een juridische studie besteld om een 

duidelijk zicht te krijgen op de technische aspecten 

van de kwestie. We hebben een document nodig 

dat bepaalt welke rechten en plichten met migratie 

samenhangen, en hoe die evolueren.  

 

La Strada maakt binnenkort officieel bekend 

hoeveel personen tijdens de telling op straat 

sliepen. Het zijn er iets meer dan 400, namelijk 

417. Als we daar de personen in de nachtcentra 

bij optellen, blijkt dat het aantal daklozen sterk 

toegenomen is. Een aantal elementen ontbreekt 

nog, maar wanneer de studie volledig is afgerond, 

wordt ze in de commissie besproken.  

 

We zouden van grote opvangcentra moeten 

overstappen op kleinere huizen met meer comfort. 

Doordat er te weinig gebouwen beschikbaar zijn, 

is dat echter niet mogelijk. Er zijn trouwens ook 

onvoldoende middelen voor het nodige 

bijkomende personeel. 

 

Dankzij de stappen die we nu al hebben gezet, met 

financière. Je suis, par exemple, actuellement en 

contact avec la Fondation Roi Baudouin qui désire 

financer l'évaluation et la recherche dans le cadre 

de son programme de soutien à l'innovation 

sociale. Ce projet suscite un réel intérêt des 

acteurs du secteur qui s'y joignent avec leur 

expertise.  

 

Les résultats de l'évaluation intermédiaire vont 

permettre de relancer le financement pour les 

années à venir. Il est important de souligner que le 

programme ne remplacera pas les projets pilotes 

financés par le gouvernement fédéral dans le cadre 

de "housing first" Belgique dont la prolongation 

au-delà de 2015 a été annoncée par la secrétaire 

d'État à la Lutte contre la pauvreté, Elke Sleurs.  

 

Il est vrai que le budget n'atteint pas les niveaux 

plus importants des montants consacrés à l'accueil 

d'urgence. Il est cependant certain que pour une 

première année, le budget va permettre d'initier 

des programmes concrets et que l'augmentation 

progressive qui aura lieu tout au long de la 

législature est une priorité. Nous n'allons pas 

arrêter en si bon chemin alors que tous les 

indicateurs sont, a priori, au vert.  

 

Le fait de soutenir et de monitorer un programme 

"housing first" de manière volontariste ne signifie 

pas que la méthodologie va être la seule qui sera 

retenue pour orienter les politiques contre le sans-

abrisme et le curatif. Je compte identifier toutes 

les formes existantes de dispositifs d'accès au 

logement des sans-abri pour soutenir le 

développement.  

 

J'ai la chance de pouvoir réunir différentes 

compétences (logement, sans-abri, action sociale, 

lutte contre la pauvreté) et de pouvoir mobiliser 

des secteurs pour croiser leur expertise et proposer 

des solutions innovantes. Le 4 mai prochain se 

tiendra une journée d'études et d'échanges autour 

du croisement entre le logement et les sans-abri. 

Un travail de monitoring des bonnes pratiques est 

déjà en cours. On finance un sociologue au sein de 

l'association des maisons d'accueil qui en train 

d'exécuter cette tâche. L'ambition de cette journée 

ne s'arrête pas à convier les acteurs disparates, 

mais à identifier les bonnes pratiques et la 

production de recommandations pour planifier le 

soutien et le développement. Je désire déterminer 

où sont les dispositifs d'accrochage. Comment 



41 I.V. COM (2014-2015) Nr. 9 11-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 9  

 COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

 

 

 

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2014-2015 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2014-2015 

name in het kader van de opvang voor gezinnen, 

kunnen we een aantal problemen in verband met 

dakloosheid binnen een goed werkende en 

aangepaste structuur aanpakken. 

 

Het is een eerste maar noodzakelijke stap. Er 

moest een antwoord komen op de behoeften van 

de dakloze gezinnen. Tegelijk moeten we er ook op 

letten dat deze mensen niet in de opvang blijven 

zitten. Om dat te voorkomen, zijn structurele 

maatregelen en toegang tot huisvesting nodig.  

 

Eind december werd een opvangcentrum met 

driehonderd bedden geopend, maar de vrieskou 

zorgde ervoor dat ook het aantal aanvragen bij 

SAMU social sterk toenam. Omdat er altijd een 

verschil van ongeveer vijftig plaatsen is tussen het 

aantal reserveringen en het aantal effectief 

ingenomen bedden, werkt SAMU social met 

dubbele boekingen.  

 

Vervolgens werd het aantal beschikbare plaatsen 

in de noodopvang uitgebreid. We anticiperen 

liever dan dat we bij temperaturen onder nul met 

een gebrek aan opvangplaatsen worden 

geconfronteerd. Daarom wordt er wanneer het 

vriest systematisch overleg gepleegd met SAMU 

social. 

 

In Anderlecht werd een nieuw opvangcentrum met 

150 bedden geopend, dat de 50 bijkomende 

bedden van de Koningsstraat en de 50 bedden uit 

de Borrensstraat verving en nog 50 extra plaatsen 

bood. Budgettair veranderde er niets.  

 

La Strada maakt een overzicht van de volledige 

sector, die aan de telling meewerkt. Die methode 

wordt ook in andere Europese steden toegepast. 

Het resultaat wordt in de loop van februari 

bekendgemaakt. Er zal specifieke informatie over 

dakloze vrouwen beschikbaar zijn. We kunnen La 

Strada uitnodigen om de studie in de commissie 

toe te lichten.  

 

We moeten nu echt op structurele alternatieven 

inzetten. De beslissingen over het plan Housing 

First en de aankoop van een gebouw voor de 

opvang van gezinnen zijn een goed begin.  

 

We zullen ook andere steden bezoeken om te zien 

hoe de situatie daar wordt aangepakt. Tegen 

volgende winter willen we klaar zijn met onze 

fonctionnent-ils ? Comment ont-ils été financés ? 

Quels sont les types de publics ?  

 

Pascal Smet et moi-même travaillons à 

l'élaboration d'un plan bruxellois intégré de lutte 

contre le sans-abrisme avec des objectifs sur le 

long terme et une rationalisation de différentes 

approches à partir d'instruments de coordination.  

 

Vous avez les uns et les autres évoqué un certain 

nombre d'expériences étrangères bien utiles. Des 

villes telles que Londres ou La Haye ont mis en 

œuvre des types de planification semblables en 

intégrant les différents dispositifs dans une 

approche qui visait la sortie de la rue et l'objectif 

dit "zéro sans-abri". De mon côté, je n'ai pas 

l'intention de sortir de chiffres.  

 

Dans le courant du mois de mars, nous allons nous 

rendre à Londres et à La Haye pour observer le 

mode de fonctionnement des institutions et voir 

dans quelle mesure leurs expériences peuvent 

inspirer un modèle bruxellois revisité, repensé et 

plus structurel.  

 

Concernant le caractère inconditionnel de l'accueil 

hivernal, il n'est pas très efficace de toujours 

opposer la logique de l'urgence à celle des 

approches curatives. Il faut plutôt essayer de 

trouver un continuum. C'est pour cela que je ne 

fais pas table rase de ce qui a été accompli ces dix 

dernières années, avec les indicateurs qui étaient 

les nôtres et dans l'urgence, parfois trop.  

 

Aujourd'hui, il est essentiel de faire évoluer la 

situation et non d'opposer les démarches, et de 

voir comment on peut accrocher au dispositif 

d'urgence et pérenniser notre action avec un 

dispositif curatif. Par le passé, cette opposition a 

certainement constitué un facteur de blocage et a 

probablement freiné des alternatives.  

 

L'objectif est vraiment de développer des réponses 

structurelles par rapport à l'accès au logement. 

Pour des raisons humanitaires, l'approche 

d'urgence demeurera comme le souligne l'étude de 

La Strada (le Centre d'appui au secteur bruxellois 

d'aide aux sans-abri) que vous avez évoquée.  

 

Au-delà des clivages d'ordre méthodologique et 

autre, la mise en œuvre de réponses structurelles 

d'accès au logement ne sera pas possible sans une 
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nieuwe aanpak.  

 

  

coordination des acteurs de l'urgence, le SAMU 

social en particulier puisqu'il coordonne le 

dispositif hivernal et non pas l'ensemble du 

secteur. Le SAMU social préside aujourd'hui le 

Comité de coordination qui réunit les acteurs 

directement impliqués dans l'urgence : les CPAS, 

les maraudes, Médecins du Monde, etc.  

 

L'idée que nous défendons sur le long terme, c'est 

d'avoir des dispositifs de plus en plus efficaces de 

sortie de rue, afin de diminuer la demande des 

postes d'urgence pendant la période hivernale.  

 

Concernant le statut, ou l'absence de statut, d'une 

partie du public, la question mérite un 

approfondissement. Une partie de ces personnes 

relève de l'Union européenne, mais sont 

considérées comme indigentes aujourd'hui, sans 

permis de séjour. C'est l'effet de la circulaire 

De Block, que vous connaissez bien.  

 

Le problème est d'autant plus important que, 

quand bien même ces personnes seraient en 

possession d'un titre de séjour valable, leurs 

possibilités d'ouvrir des droits et d'accéder à 

l'assistance sociale sont nulles. Il est très difficile 

de les accompagner vers des parcours d'inclusion, 

parce que le revenu de substitution et d'intégration 

n'est pas envisageable pour elles.  

 

Pour clarifier les aspects techniques de cette 

question, j'ai commandé une étude juridique. Je 

suis souvent interrogée à ce sujet et cette étude 

pourra nous indiquer comment affronter cette 

question et comment déjouer les difficultés 

inhérentes à l'absence de statut pour un nombre 

important de sans-abri. Je ne suis pas spécialisée 

en migration, il est nécessaire de disposer d'un 

document étayant quels sont les droits et 

obligations, vers où nous allons, où sont les 

blocages et quels sont les dispositifs qui nous ont 

amenés là où nous sommes.  

 

La Strada communiquera dans les prochains jours 

les résultats du dénombrement des sans-abri. Le 

chiffre que vous citez de 400 personnes se 

trouvant en rue est en fait un peu plus élevé : il 

s'agit de 417 personnes. Si vous ajoutez à ce 

chiffre le nombre d'individus hébergés dans les 

centres nocturnes, le total des sans-abri augmente 

fortement. Il manque encore un certain nombre 

d'éléments pour compléter cette étude. Quand elle 
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sera terminée, cette étude pourra faire l'objet d'une 

présentation en commission.  

 

En ce qui concerne le problème de la qualité de 

l'accueil au sein des grandes structures, l'idéal 

serait de s'orienter vers des dortoirs plus limités en 

taille, mais offrant des conditions plus 

confortables, entre autres au niveau du nombre de 

douches.  

 

Cependant, les difficultés rencontrées chaque 

année dans la recherche d'immeubles limitent les 

capacités de l'opérateur. La pénurie d'immeubles 

est donc l'ennemi de la qualité de l'accueil.  

 

Par ailleurs, même si des immeubles de taille 

moins grande étaient disponibles, il serait 

budgétairement inconcevable de mobiliser et 

financer le personnel encadrant nécessaire, les 

grandes structures permettant à ce niveau 

d'effectuer des économies d'échelle.  

 

Les démarches que nous avons entreprises, 

notamment dans le cadre de l'immeuble destiné 

aux familles en errance, permettent aujourd'hui 

d'envisager un certain nombre de problématiques 

liées à la question du sans-abrisme dans des 

structures fonctionnelles et adaptées.  

 

Il s'agit d'un premier pas, certes, mais d'un premier 

pas qui n'existait pas et qui s'avérait indispensable. 

Il s'agissait de voir comment répondre 

intelligemment aux besoins d'un public cible, en 

ayant toujours à l'esprit la nécessité de sortir ces 

personnes de ces structures, d'éviter qu'elles ne 

s'ancrent dans ce type de dispositif. Cela nécessite 

des réponses structurelles, ainsi que l'accès au 

logement.  

 

En réponse à la question de M. Colson, en dépit de 

l'ouverture fin décembre d'un centre de 300 places, 

les températures très froides ont fait augmenter le 

nombre d'inscriptions auprès du SAMU social. 

Sachant que le solde entre les inscriptions et les 

places réellement occupées fluctue toujours autour 

d'un chiffre de 50, l'opérateur pratique la 

surréservation en acceptant plus d'inscriptions que 

de places disponibles et parvient ainsi à éviter des 

refus d'hébergement.  

 

Dans un second temps, il a été procédé à une 

augmentation effective des places d'urgence 
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disponibles. Notre politique consiste à anticiper 

plutôt que d'être confrontés à des difficultés 

d'hébergement par des températures polaires. En 

période de grands froids, nous effectuons 

systématiquement le bilan de la situation au sein 

de mon cabinet, en collaboration avec le SAMU 

social, afin d'anticiper au maximum ce type de 

difficultés.  

 

Un nouveau site, situé à Anderlecht, a été ouvert 

pour une capacité de 150 places. Celui-ci a 

absorbé les 50 places supplémentaires de 

l'extension du site de la rue Royale, les 50 places 

du site de la rue Borrens et a généré 50 nouvelles 

places. L'opération a été effectuée à budget 

constant.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Hopelijk mogen de 

parlementsleden mee op bezoek in het buitenland.  

  

La méthodologie de La Strada consiste en une 

photographie de l'ensemble du secteur, qui est 

mobilisé pour travailler sur le dénombrement. 

Cette méthodologie est appliquée dans d'autres 

villes européennes et les résultats seront 

communiqués au cours du mois de février. Ils 

incluent une information spécifique à l'émergence 

et à l'accroissement des femmes en rue. Je vous 

propose d'inviter La Strada pour présenter en 

détail l'étude réalisée aux membres de la 

commission. 

 

Il est effectivement nécessaire aujourd'hui de 

miser sur des alternatives structurelles. Les 

décisions prises concernant "housing first" et 

l'acquisition d'un bâtiment pour les familles en 

errance témoignent de la bonne foi qui nous anime 

dans ce dossier et de notre volonté d'avancer. 

 

Nous nous rendrons également sur le terrain 

(Stockholm, Londres, La Haye, Dublin), car il est 

toujours préférable que les ministres se rendent 

directement compte de la manière dont la situation 

a pu être gérée, dans des délais raisonnables. Je 

serai à votre disposition pour vous rendre compte 

du travail réalisé là-bas, l'objectif étant d'être prêt 

pour l'hiver prochain, avec une méthodologie 

différente. 

 

M. le président.- J'espère que les parlementaires 

seront également invités à se rendre sur le terrain.  

  

De heer Maron heeft het woord. 

 

La parole est à M. Maron. 
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De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Het wordt een grote ommezwaai in vergelijking 

met het beleid van de voorbije vijftien jaar. U 

vertolkt ook het standpunt van het Verenigd 

College en van de heer Smet?  

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik zou 

dergelijke beslissingen niet alleen nemen.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

vraag dat omdat de heer Smet niet altijd woord 

heeft gehouden als het om dakloosheid ging. Ik 

noteer dus dat hij zich aansluit bij uw standpunt.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Zijn ervaring 

heeft meegespeeld.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- De 

beslissing uit 1999 om het Parijse systeem in 

Brussel over te nemen, kwam van het OCMW van 

de stad Brussel. Wij dachten toen dat dat een 

goede zaak was, maar het bleek een doolhof 

zonder uitgang.  

 

De evaluaties en rapporten over wat er elders in 

Europa gebeurt, verplichten ons om de zaken 

terug in evenwicht te brengen. We moeten het 

opnieuw eens worden over de doelstellingen qua 

openbare dienstverlening, ook aan dit zeer broze 

deel van de bevolking.  

 

Wat is het meest voordelig voor deze precaire 

bevolkingsgroep? Hoe kunnen we de 

overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk inzetten? 

We mogen geen personen of instellingen 

stigmatiseren, maar moeten ervoor zorgen dat we 

niet steeds meer geld blijven stoppen in de 

bodemloze put van de winteropvang.  

 

Ik ben blij dat u een studiedag over huisvesting en 

dakloosheid zult organiseren en hoop dat wij bij 

de genodigden zullen horen.  

 

  

M. Alain Maron (Ecolo).- Je me réjouis d'une 

bonne partie des éléments annoncés dans votre 

réponse très complète. Il s'agit d'un réel 

changement de paradigme dans ce qui a été fait à 

la Région depuis 1999. J'acte également que vous 

nous avez présenté la position du Collège réuni et, 

particulièrement, celle de votre collègue Pascal 

Smet puisque vous exercez cette compétence 

conjointement. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je n'aurais pas fait ça toute seule. 

 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je tiens à l'acter car M. 

Pascal Smet n'a pas toujours tenu ces propos à 

l'égard du sans-abrisme. J'acte son revirement et 

son ralliement à cette position commune. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- C'est son expérience qui a joué. 

 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Il importait de le faire 

et je m'en réjouis. 

 

Même s'il n'était pas évident à l'époque que ce 

serait une erreur, lorsqu'on a décidé d'importer, en 

1999, le système du Samu social parisien à 

Bruxelles, cela a été pris en charge par le CPAS de 

la Ville de Bruxelles. On pensait alors que ce 

serait une bonne chose mais on a mis alors le doigt 

dans un engrenage sans fin. Une bulle s'est créée 

et il faudra un jour ou l'autre la dégonfler. 

 

Les différentes évaluations mises en œuvre et les 

rapports sur ce qui se passe ailleurs en Europe 

nous poussent à rééquilibrer les choses. Il faut 

donc ne pas se situer dans des logiques 

d'opposition institutionnelle car ces dernières sont 

stériles. Il faut donc revenir à la base et se mettre 

d'accord sur les objectifs poursuivis, en termes de 

service public et de population, y compris pour 

cette frange de la population hyperprécarisée.  

 

Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour cette 

population hyperprécarisée et quelle est 

l'utilisation la plus efficiente des deniers publics ? 

Il convient d'aborder cela sans tabou et sans 

chercher à protéger son pré carré. Je vous entends 

et je pense que vous êtes dans cette ligne. Il ne 

s'agit pas ici de stigmatiser l'une ou l'autre 
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personne ou institution, cela n’aurait pas de sens, 

mais d'acter qu'il faut sortir de l'engrenage sans fin 

du dispositif hivernal.  

 

J'entends que vous allez mettre en place une 

journée d'étude logement et sans-abrisme. Cela 

nous réjouit. J'espère que nous y serons aussi 

invités en tant que parlementaires ne serait-ce que 

pour entendre ce qui y sera dit. 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik nodig altijd 

iedereen uit.  

 

 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Inderdaad.  

 

De raakvlakken met het huisvestingsbeleid zullen 

er komen dankzij het housingfirstmodel, dat 

mensen van straat haalt. Het beleid zou er echter 

ook moeten voor zorgen dat mensen niet op straat 

terechtkomen. We moeten misschien manieren 

bedenken waardoor mensen hun woning kunnen 

behouden, ook als het een privéwoning is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- De studiedag 

van 4 mei is bedoeld om na te gaan waar er 

bruggen geslagen kunnen worden tussen de 

huisvesting- en daklozensector.  

 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Ik 

kijk ernaar uit.  

 

Het housingfirstmodel is geen tovermiddel. Er 

bestaan complexere modellen, die innoverend zijn 

maar in België nog niet toegepast worden, en die 

mensen in staat stellen hun woning te behouden.  

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- J'invite toujours tout le monde. Je vous ai 

tous invités à l'inauguration de Bruxelles 

Environnement et vous n'étiez pas là. Je suis 

plutôt participative à ce niveau. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je ne préjugeais pas du 

fait qu'on ne serait pas invités. Je disais juste que 

ce serait intéressant. 

 

L'articulation avec la politique du logement, qui 

est ici facilitée par le fait que vous exercez les 

compétences de l'aide aux personnes et du 

logement, porte sur des politiques de Housing 

First qui permettent de sortir des personnes de la 

rue, mais elle peut aussi se situer plus en amont et 

faire en sorte que les gens au départ ne soient pas 

mis à la rue et ne perdent pas leur logement. On 

sait, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes 

budgets, qu'après cela coute très cher. Cela crée 

évidemment aussi du désespoir social pour les 

personnes qui se retrouvent à la rue ou éprouvent 

des difficultés à accéder à un logement. Peut-être 

aurions-nous intérêt à réfléchir à des dispositifs 

qui permettent de garder les gens dans leur 

logement, y compris privé.  

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- C'est l'objectif de la journée du 4 mai : 

bien identifier où sont les connexions à la marge 

des domaines d'action de chacun, tant en logement 

que dans le domaine du sans-abrisme, et où il faut 

jeter des ponts entre les deux secteurs. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Je me réjouis de cette 

journée. 

 

Il ne s'agit pas de remettre les gens d'un coup de 

baguette magique sur les rails par le biais du 

"housing first". Il faut le faire, mais il existe des 

actions plus complexes, difficiles, innovantes qui 
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ne sont pas encore appliquées en Belgique, pour 

faire en sorte que les gens puissent garder leur 

logement car après, cela devient compliqué.  

  

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- De 

housingfirstprojecten bieden inderdaad slechts 

een gedeeltelijke oplossing voor dakloosheid. 

Preventie is noodzakelijk. Ik kan mij echter niet 

bezighouden met mensen die hun woning buiten 

het gewest zijn verloren.  

 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- De 

housingfirstprojecten zijn er voor een zeer 

specifiek publiek, namelijk personen met 

(drug)verslavingen omdat die nergens anders 

terechtkunnen. Zij krijgen moeilijk toegang tot de 

privémarkt, zelfs als ze over voldoende middelen 

beschikken. Die mensen moeten ondersteund 

worden.  

 

Brussel is ook het slachtoffer van beslissingen die 

elders worden genomen. Er bestaat een verband 

tussen dakloosheid en het probleem van de 

mensen zonder papieren. Sommige beslissingen op 

federaal niveau leiden de mensen naar de 

dakloosheid of maken het moeilijk ze er weer uit te 

halen.  

 

Brussel mag geen opvangkamp worden voor 

mensen zonder papieren. De beste manier om 

mensen zonder papieren te helpen, is om hen 

papieren te geven. Dat is de eerste stap. Jammer 

genoeg hanteert de federale overheid de 

omgekeerde logica en tracht ze zoveel mogelijk 

papieren en toegang tot sociale bijstand af te 

nemen, waardoor ze alleen maar meer sociale 

wanhoop creëert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.   

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Nous sommes d'accord. Ce n'est qu'une 

part du sans-abrisme. Il faut travailler sur la 

question de la prévention mais nous sommes face 

à des publics tellement fragmentés que je ne peux 

aller m'occuper de ceux qui ont perdu leur 

logement en dehors de mes compétences 

géographiques. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Concernant le 

"housing first", vous savez que le dispositif cible 

un public très spécifique à savoir celui qui a des 

problèmes d'addiction et de toxicomanie parce 

qu'il n'est pris en charge nulle part ailleurs et qu'il 

a de grandes difficultés à accéder au logement 

privé même s'il dispose de revenus. C'est un type 

de public qu'il faut soutenir. Effectivement, on ne 

peut pas tout axer sur ce public-là.  

 

Vous l'avez souligné, Bruxelles est également 

victime de politiques qui sont mises en œuvre 

ailleurs. Le sans-abrisme est aussi lié à la question 

des sans-papiers. Vous avez fait référence à un 

certain nombre de circulaires fédérales. Il est sûr 

que des politiques mises en œuvre par d'autres 

niveaux de pouvoir, et en l'occurrence par l'État 

fédéral, poussent les gens à la rue ou rendent 

difficile la possibilité de les en extraire par la 

suite. C'est un véritable problème que nous 

subissons.  

 

Que l'État fédéral prenne ses responsabilités ! Il le 

fait en partie mais en partie seulement. Bruxelles 

ne peut pas se transformer en une sorte de grand 

camp d'accueil pour des personnes sans-papiers. 

Ce n'est pas possible. Nous devons aider les sans-

papiers. Notre vision est que la meilleure manière 

de les aider, c'est de leur donner des papiers. C'est 

au moins la première étape.  

 

Ici, on se trouve dans une logique inverse d'un 

autre niveau de pouvoir qui retire des papiers et au 

maximum l'aide sociale ou tout accès à ce type 

d'aide. Finalement, c'est une politique plus 

onéreuse, en plus du désespoir social qu'elle 

génère.  

 

- Les incidents sont clos.   
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INTERPELLATIE VAN DE HEER 

BERNARD CLERFAYT 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de weerslag van de maatregel 

tot uitsluiting van de werkloosheid inzake 

de meerkost voor de OCMW's". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ZOÉ GENOT, 

 

betreffende "de gevolgen voor de OCMW's 

van de uitsluiting van Brusselse werklozen 

door de RVA". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER MICHEL COLSON, 

 

betreffende "de aankondiging door de 

federale regering van de inschrijving in de 

begroting van een bedrag van 64 miljoen 

euro als steun voor de OCMW's". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER JULIEN UYTTENDAELE, 

 

betreffende "de statistische gegevens 

inzake aanvragen bij de OCMW's na de 

verschillende hervormingen van de 

werkloosheidsuitkering waartoe beslist 

door de federale regering". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

interpellaties beantwoorden. 

 

De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (FDF) (in het Frans).- 

Toen ik daarnet in de commissie Stedenbouw een 

INTERPELLATION DE M. BERNARD 

CLERFAYT 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "l'impact de la mesure 

d'exclusion du chômage en matière de 

surcoût pour les CPAS". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME ZOÉ 

GENOT, 

 

concernant "la répercussion sur les CPAS 

des exclusions de chômeurs bruxellois par 

l'ONEM". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. 

MICHEL COLSON, 

 

concernant "l'annonce par le 

Gouvernement fédéral d'une budgétisation 

de 64 millions d'euros pour aider les 

CPAS". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE, 

 

concernant "les données statistiques en 

matière de demandes auprès des CPAS à la 

suite des différentes réformes sur le 

chômage adoptées par le Gouvernement 

fédéral".  

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra aux interpellations.  

 

La parole est à M. Clerfayt.  

 

M. Bernard Clerfayt (FDF).- Je viens de poser 

une question au ministre-président en commission 



49 I.V. COM (2014-2015) Nr. 9 11-02-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 9  

 COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES SOCIALES  

 

 

 

 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2014-2015 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2014-2015 

vraag aan de minister-president stelde over de 

toekomst van het Justitiepaleis, kreeg ik twee 

antwoorden voor de prijs van één, aangezien de 

heer De Wolf ook een antwoord heeft gegeven 

namens de federale regering. 

 

Ook op de vraag die ik nu ga stellen over de 

impact van de werkloosheidsuitsluitingen op de 

OCMW's heb ik gisteren al een antwoord 

gekregen van een ander beleidsniveau, aangezien 

mevrouw Onkelinx al meedeelde welke 

maatregelen er in Brussel genomen moeten 

worden.  

 

Ik weet dus niet goed meer aan wie ik mijn vragen 

moet richten of van wie ik een antwoord mag 

verwachten. 

 

(Vrolijkheid)  

 

De OCMW's en gemeenten zijn bijzonder ongerust 

over de impact die de federale 

uitsluitingsmaatregelen op hun financiën zullen 

hebben. Werklozen die geen 

werkloosheidsuitkering meer krijgen en over geen 

andere bestaansmiddelen beschikken, zullen zich 

immers voor steun tot de OCMW's richten.  

 

De regering-Di Rupo beloofde in haar 

regeerakkoord om het aandeel van het leefloon 

dat aan de OCMW's wordt terugbetaald te 

verhogen naar aanleiding van de wijziging van de 

inschakelingsuitkeringen en de 

werkloosheidsuitsluitingen. Dat budget zou 

overeenstemmen met de overdracht van de lasten.  

 

In februari 2014 bevestigde de toenmalige 

federale minister van Werk dat de OCMW's een 

compensatie zullen krijgen als de wijziging van de 

werkloosheidsregeling tot meerkosten leidt.  

 

De afdeling OCMW's van de Vereniging van de 

Stad en de Gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest vroeg in haar 

verkiezingsmemorandum 2014 aan de federale 

overheid om haar tegemoetkoming in het leefloon 

op te trekken tot 90%, de reële personeelskosten te 

financieren en geen bijkomende opdrachten meer 

aan de OCMW's toe te vertrouwen zonder 

overdracht van de bijbehorende middelen.  

 

De federale regering zou haar beloften niet zijn 

de l'urbanisme, au sujet du devenir du Palais de 

justice. M. De Wolf y répondait au nom du 

gouvernement fédéral. On peut parler de créativité 

institutionnelle : j'interrogeais un gouvernement et 

les deux me répondaient !  

 

Je suis d'autant plus perturbé que la question que 

je m'apprête à vous poser porte sur l'exclusion du 

chômage, une mesure fédérale ayant un impact sur 

les CPAS. Or, je découvrais hier la réponse d'un 

autre niveau de pouvoir puisque Mme Onkelinx 

évoquait déjà des mesures qu'il convenait de 

prendre à Bruxelles. 

 

Je ne sais plus très bien à qui poser les questions, 

ni de qui je dois attendre les réponses. Dans le cas 

présent, j'ai obtenu une réponse hier en lisant le 

journal ! Je poserai malgré tout ma question, 

même si cette situation est très étonnante. 

 

(Sourires) 

 

Les CPAS et les communes s'inquiètent de 

l'impact de la mesure d'exclusion du chômage sur 

les finances des CPAS. Nous nous attendons à ce 

qu'ils doivent faire face à des surcoûts liés à cette 

mesure. Des personnes exclues du chômage et 

sans ressource vont s'adresser aux CPAS et leur 

demander une intervention et un accompagnement 

social. 

 

Le gouvernement Di Rupo avait annoncé dans son 

accord de gouvernement que : "De façon générale, 

le gouvernement sera attentif à ce que des 

modifications réglementaires n'entraînent pas de 

transfert de charges vers les CPAS sans juste 

adaptation de leurs moyens... Compte tenu des 

décisions prises en matière d'allocations d'attente, 

et du transfert d'un nombre important de 

personnes exclues vers les CPAS, la part fédérale 

du coût du revenu d'intégration sociale remboursé 

aux CPAS sera majorée pour un budget équivalent 

à ce transfert de charge vers les communes." 

 

Je comprends pourquoi Mme Onkelinx me répond 

dans le journal : une partie de mes questions sont 

adressées au gouvernement Di Rupo, dont 

Mme Onkelinx faisait partie. Peut-être a-t-elle 

veillé à répondre dans la presse, n'étant pas 

présente aujourd'hui. 

 

En réponse à une question adressée au Premier 
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nagekomen en geen volledige compensatie van de 

lastenoverdracht hebben gepland.  

 

Het regeerakkoord van de regering-Michel bevat 

soortgelijke beloften, maar ook hier blijft het 

wachten op de uitvoering ervan. 

 

De heer Gosuin heeft al enkele maatregelen 

getroffen om deze last te verlichten, maar voor de 

OCMW's blijft het afwachten. 

 

Weet u wat de plannen van de federale overheid 

zijn? 

 

Hebben de OCMW's de meerkosten berekend of 

geraamd? Hoeveel dossiers van uitgesloten 

werklozen hebben zij al ontvangen? Welke 

meerkosten betekent dat? Kunt u ons de cijfers 

geven voor elk van de negentien OCMW's? 

Hoeveel personeelsleden zullen zij nodig hebben 

om die extra dossiers te behandelen en de 

personen te begeleiden?  

 

Hebt u contact opgenomen met de afdeling 

OCMW's van de Vereniging van de Stad en de 

Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en met de federale overheid? 

 

Zult u de OCMW's financieel bijstaan om te 

vermijden dat zij hun financiële problemen moeten 

doorschuiven naar de gemeenten? 

 

  

ministre Di Rupo en séance plénière en février 

2014, la ministre de l'emploi de l'époque l'avait 

confirmé : "L'accord gouvernemental prévoit une 

compensation pour les CPAS, si les mesures 

prises dans le cadre de la réglementation chômage 

représentent une charge financière supplémentaire 

pour ces organismes. Cette réforme suppose en 

effet un transfert des charges aux communes. Les 

pourcentages de remboursement du salaire 

minimum à charge de l'État fédéral et au profit des 

CPAS seront augmentés d'un coefficient 

représentant le budget équivalent à cette fin et les 

possibilités d'accompagnement des CPAS seront 

renforcées." 

 

Les CPAS s'inquiètent des conséquences de cette 

mesure depuis qu'elle a été votée. Dans son 

mémorandum pour les élections de 2014, 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) section 

CPAS réclamait le financement intégral des coûts 

de ses services et une augmentation de 

l'intervention fédérale dans les coûts du revenu 

d'intégration jusqu'à 90% pour tous les CPAS. 

 

Était également demandé le financement des réels 

coûts de personnel, à partir du moment où il n'y a 

ni indexation des subsides pour le personnel dans 

les dossiers de revenu d'intégration, ni subside 

pour le personnel dans les dossiers d'aide 

équivalente au revenu d'intégration. On réclamait 

également de ne plus confier de missions 

supplémentaires aux CPAS sans prévoir un 

financement réaliste et conforme aux coûts.  

 

Il semblerait que le gouvernement fédéral n'ait pas 

tenu ses promesses en la matière et n'ait pas prévu 

de compenser intégralement ce transfert de 

charges.  

 

Le gouvernement Michel a également fait, dans 

son accord de gouvernement, quelques promesses 

du même ordre, dont on ne voit pas plus la 

concrétisation. Les CPAS, et derrière eux les 

communes, s'inquiètent donc des coûts, des 

charges et de l'accompagnement en personnel 

nécessaire pour recevoir ces personnes 

supplémentaires. Votre collègue, M. Gosuin, a 

déjà pris quelques dispositions pour tenter 

d'alléger ce fardeau, mais la question des CPAS 

demeure.  
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Disposez-vous d'informations à cet égard ? Que 

prépare le gouvernement fédéral ? 

 

Avez-vous reçu des CPAS un calcul ou une 

estimation de ce surcoût ? Combien de dossiers 

d'exclus du chômage sont-ils déjà enregistrés ? 

Quel coût cela représente-t-il pour chacun des dix-

neuf CPAS ? Quel est le surcoût global pour les 

finances des institutions locales bruxelloises ? 

Avez-vous eu des contacts à ce sujet avec la 

section CPAS de l'Association de la ville et des 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(AVCB) ? Comment peut-on estimer le coût 

supplémentaire en matière d'interventions 

financières et de personnel ? De quelle quantité 

d'agents les CPAS auront-ils besoin pour assumer 

cette mission supplémentaire ? Avez-vous des 

contacts à ce sujet avec le niveau fédéral ? Avez-

vous pris une initiative en ce sens ? Comptez-vous 

aider, sur votre budget, les CPAS pour soulager en 

partie le report de ces charges sur les communes ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- De 

regering-Di Rupo beperkte de duur van de 

inschakelingsuitkering tot drie jaar. In 

tegenstelling tot wat de regering ons 

voorspiegelde, gaat het niet om een maatregel die 

beperkt blijft tot thuiswonende jongeren, want 

meer dan 9.000 Brusselse inwoners verloren hun 

uitkering. Zolang de maatregel niet ingetrokken 

wordt, zullen er maand na maand en jaar na jaar 

meer mensen uitgesloten worden. Het gaat voor 

het merendeel om vrouwen en werknemers die te 

onregelmatig hebben gewerkt om een 

werkloosheidsvergoeding te kunnen krijgen.  

 

Een deel van deze mensen heeft recht op OCMW-

steun, maar het gerucht doet de ronde dat dit niet 

geldt voor samenwonenden. Wanneer de 

inkomsten van het huishouden onder een bepaalde 

drempel liggen, is steun van het OCMW wel 

mogelijk. Wordt de informatie wel correct 

verspreid naar kansarmen?  

 

En dat is nog niet alles: het OCMW zal ook 

mensen moeten helpen die de eindjes tijdelijk niet 

meer aan elkaar kunnen knopen. Uit de eerste 

cijfers blijkt immers dat nog lang niet alle 

M. le président.- La parole est à Mme Genot pour 

son interpellation jointe. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Le gouvernement 

Di Rupo a décidé de limiter à trois ans les 

allocations d'insertion. Contrairement à ce que ce 

gouvernement a tenté de faire croire, il ne 

s'agissait pas d'une mesure touchant une poignée 

de jeunes qui habitaient toujours chez leurs 

parents puisque plus de 9.000 Bruxellois et 

Bruxelloises se retrouveront sans allocation. 

D'autres seront exclus chaque mois et chaque 

année tant que la mesure n'est pas retirée. Il s'agit 

d'une majorité de femmes et de travailleurs qui ont 

une trajectoire d'emploi un peu chaotique et qui 

ont successivement travaillé à temps partiel ou 

bien en contrat à durée déterminée, du travail 

intérimaire,... Ce qui ne leur a pas permis de 

passer des allocations d'insertion aux allocations 

de chômage. 

 

Vu leurs ressources, une partie de ces Bruxellois 

auront droit à un soutien du CPAS mais 

l'information qui a parfois été diffusée a laissé 

croire aux cohabitants qu'ils n'avaient, dans tous 

les cas, droit à aucun soutien. Un besoin 

d'information complémentaire est nécessaire pour 

préciser que quand les ressources du ménage sont 

en dessous d'un certain seuil, le droit au CPAS est 
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uitgesloten werklozen de weg naar het OCMW 

gevonden hebben.  

 

De lasten worden zoals verwacht overgeheveld 

van de federale overheid naar de gemeenten en de 

beloofde compensaties zijn slechts een druppel op 

een gloeiende plaat. 

 

Sommigen zijn er voorstander van om deze 

OCMW-klanten via artikel 60 te werk te stellen, 

zodat ze opnieuw ingeschakeld worden in de 

sociale zekerheid, maar dezelfde politici die deel 

uitmaakten van de regering-Di-Rupo waren 

eerder al verantwoordelijk voor de vermindering 

van het aantal artikel 60-contracten, waardoor 

deze oplossing minder efficiënt is. De begroting 

van de Brusselse regering voorziet ook niet in 

meer middelen. Als we die weg inslaan, moeten we 

tijdens de begrotingscontrole meer middelen 

vrijmaken voor artikel 60.  

 

Hoeveel mensen die hun inschakelingsuitkering 

verloren, doen nu een beroep op het OCMW? Is er 

een schatting van het aantal goedgekeurde en 

verworpen aanvragen? Zijn er schattingen over 

het aantal aanvragers die er in de loop van 2015 

bijkomen?  

 

Bespreekt u de situatie met de Brusselse 

OCMW's? Het overleg met de federale overheid 

lijkt moeizaam te verlopen, maar in zo'n dossier 

kan de heer De Wolf niet de enige schakel zijn 

tussen het gewest en de federale overheid.  

 

Werd de budgettaire impact voor de Brusselse 

OCMW's berekend? Hoe worden ze ondersteund? 

De toestand verschilt van gemeente tot gemeente 

en de armste gemeenten worden met de hoogste 

lasten geconfronteerd.  

 

Zal het gewest of de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) compensatie 

bieden? In het regeerakkoord werd een verhoging 

van het OCMW-fonds vermeld, maar in de 

begroting is daar geen spoor van terug te vinden.  

 

Zijn de OCMW's in staat om hun klanten snel uit 

te betalen? Hoe worden mensen die hun 

inschakelingsuitkering verliezen geïnformeerd 

over hun eventuele recht op bijstand?  

 

  

possible. Est-ce qu'il y a un manque d'information, 

en particulier pour certains publics en décrochage 

et en grande précarité ?  

 

Une deuxième vague va se produire. Elle concerne 

les aides ponctuelles accordées aux gens qui 

n'arrivent plus à boucler leur budget (factures 

énergie, santé et autres qui s'accumulent et le 

surendettement qui guette). Cette vague va être à 

la charge des CPAS également. Les premiers 

chiffres diffusés en matière d'arrivée dans les 

CPAS semblent montrer qu'il n'y a qu'une 

minorité de chômeurs exclus qui sont arrivés. 

 

Comme prévu, nous sommes donc confrontés à un 

transfert de charges du niveau fédéral vers les 

communes et ce ne sont pas les petites 

compensations que le niveau fédéral avait 

promises qui vont compenser l’ensemble des coûts 

pris en charge par les CPAS. Ces coûts concernent 

l'accueil, l'encadrement vers l'emploi, les aides 

ponctuelles, etc. 

 

Certains préconisent donc le renvoi des CPAS 

vers la sécurité sociale via l'article 60. Rappelons 

que les mêmes - ceux qui faisaient partie du 

gouvernement Di Rupo - avaient également 

diminué le nombre d'article 60. De ce fait, l'outil 

s'en trouve amoindri et on ne pourra pas observer 

un transfert très important dans l'autre sens. A 

fortiori, le gouvernement bruxellois, dans le 

budget qui nous a été présenté et que nous avons 

adopté il y a quelques semaines, n'a pas prévu 

d'augmentation de cette enveloppe. Si on 

emprunte cette voie, il faudra donc réaliser un 

effort lors de l'ajustement budgétaire afin 

d'alimenter l'enveloppe dédiée aux articles 60.  

 

Quel est le bilan actuel des demandes de prise en 

charge à la suite de la limitation à 3 ans des 

allocations d'insertion ? A-t-on une estimation des 

demandes acceptées et refusées ?  

 

Dispose-t-on d'estimations sur le nombre de 

demandeurs qui risquent de se présenter au cours 

de l'année 2015 ? 

 

Quelle concertation avez-vous eue sur ce dossier 

avec les CPAS bruxellois ? Les concertations 

semblent actuellement difficiles avec le niveau 

fédéral à cet égard mais il importe, dans pareil 

dossier, qu'il n'y ait pas que M. Vincent De Wolf 
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qui serve d'intermédiaire entre la Région et l'État 

fédéral. Il faut une réelle concertation en la 

matière. Qu'est-ce qui a pu être fait ?  

 

L'impact budgétaire pour les CPAS bruxellois a-t-

il été évalué ? Quelles mesures sont-elles 

envisagées pour soutenir les CPAS bruxellois ? 

Nous constatons que chaque commune est dans 

une situation différente et que ce sont les 

communes qui ont le moins de ressources qui sont 

confrontées aux reports de charges les plus 

importants.  

 

La Région ou la Cocom va-t-elle compenser via le 

Fonds d'aide au CPAS ? Nous sommes 

relativement inquiets. L'accord de majorité 

évoquait en effet une augmentation du Fonds 

d'aide au CPAS mais dans le budget 2015 présenté 

au parlement, aucun poste ne prévoit une telle 

augmentation. Si aucun effort n'est fait en ce sens 

lors de l'ajustement budgétaire, nous allons nous 

heurter à de nombreuses difficultés.  

 

Les CPAS seront-ils en mesure de traiter les 

demandes pour assurer un paiement rapide des 

personnes concernées ? 

 

Quelles mesures les CPAS ou la Région ont-ils 

prises pour informer les personnes exclues de leur 

droit éventuel à l'aide sociale et des démarches à 

entreprendre ? Il est important de bien informer 

toutes les personnes concernées. C'est un droit.  

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- De 

federale minister van Maatschappelijke Integratie 

zei tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in 

La Louvière dat de federale overheid 64 miljoen 

euro heeft uitgetrokken om de OCMW's te steunen 

die de gevolgen moeten dragen van de 

uitsluitingen van de inschakelingsuitkering. 

 

De gevolgen van de beslissing van de regering-

Di Rupo zijn sinds 1 januari merkbaar. De 

OCMW-voorzitters stellen het dan ook nog maar 

drie jaar aan de kaak! 

 

Volgens de RVA heeft de uitsluiting betrekking op 

30.000 mensen die in de meeste gevallen jonger 

M. le président.- La parole est à M. Colson pour 

son interpellation jointe. 

 

M. Michel Colson (FDF).- Le ministre fédéral de 

l'intégration sociale, Willy Borsus, a annoncé, lors 

des vœux de son parti à La Louvière, que le 

gouvernement fédéral avait budgétisé 64 millions 

d'euros pour aider les CPAS à faire face aux 

conséquences des exclusions des bénéficiaires du 

stage d'insertion.  

 

Son communiqué de presse précisait que cette 

mesure devrait rassurer les municipalistes et les 

présidents de CPAS dans la mesure où les villes 

ne devraient pas assumer seules l'ensemble du 

surcoût des mesures fédérales de l'exclusion des 

chômeurs. 
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zijn dan 30 jaar. Ongeveer de helft van de 

uitgesloten werklozen kan aanspraak maken op 

een leefloon. Anderen kunnen sociale bijstand 

krijgen, wat de grote stijging van de kosten bij de 

OCMW's veroorzaakt.  

 

De minister wou de gemoederen bedaren met het 

budget voor de bijkomende kosten. Het ging niet 

over facultatieve kredieten, want het leefloon blijft 

een wettelijke verplichting. 

 

Als de bedragen ontoereikend zouden blijken, 

worden er bij de begrotingscontrole extra 

middelen gevraagd. Wat me echter zorgen baart is 

dat hij eraan toevoegde dat de regering-Di Rupo 

in 2012 de maatregel beperkte tot drie jaar en dat 

het huidige regeerakkoord voorziet in een 

verlaging van de leeftijd van 30 naar 25 jaar. Het 

ging dan nog om 5.244 mensen, waarvan er 731 

een beroep op het OCMW zouden doen. 

 

De huidige regering heeft de maatregel ook 

uitgebreid tot schoolverlaters onder de 21 jaar 

zonder diploma of getuigschrift. Het zou volgens 

de RVA om 3.140 mensen gaan, van wie er 438 bij 

het OCMW zouden aankloppen. De meerkosten 

voor de OCMW's zouden gecompenseerd worden 

door de verhoging met 3% van het 

terugbetalingspercentage.  

 

De minister zei ten slotte nog dat hij grotendeels 

dankzij de overdracht van bevoegdheden een 

begrotingsoverschot van 64 miljoen euro heeft. 

 

Daaruit blijkt dat het FDF de zesde 

staatshervorming correct geanalyseerd heeft.  

 

Heeft het Verenigd College de federale minister 

gecontacteerd om de aangekondigde cijfers te 

verfijnen? Weet u zeker dat de huidige regering 

bovenop de verhoogde terugbetaling van het 

leefloon nog 3% geeft? Hoe zit het met het 

overschot van 64 miljoen euro dat de minister zo 

triomfantelijk aankondigde? 

 

Op 3 februari berekende de heer Van Muylder, de 

algemeen secretaris van het ABVV dat 11.750 

mensen hun werkloosheidsuitkering verloren 

hadden. Minister Borsus zei afgelopen weekend in 

Le Soir dat de massale instroom uitgebleven is en 

dat de OCMW's 16,6 miljoen euro zouden krijgen 

van de aangekondigde 64 miljoen euro. 

Décidées par le gouvernement Di Rupo, la 

limitation dans le temps des allocations d'insertion 

a en effet commencé à produire ses effets depuis 

le 1
er
 janvier. Cela ne fait jamais que trois ans que 

les présidents de CPAS crient au scandale pour 

dénoncer la mesure ! 

 

Selon l'ONEM, ces mesures d'exclusion 

concernent plus de 30.000 personnes, 

essentiellement les moins de 30 ans mais pas 

uniquement. La moitié environ des exclus 

pourront bénéficier du revenu d'intégration sociale 

(RIS) auprès du CPAS de leur commune. D'autres, 

qui ne sont pas dans les conditions pour bénéficier 

du RIS pourraient cependant avoir recours à l'aide 

sociale, d'où les surcoûts importants pour les 

CPAS. Pourtant, j'ai retrouvé dans les travaux 

parlementaires relatifs aux discussions sur le 

budget général des dépenses de la Chambre, en 

date du 5 décembre 2014, la réponse du ministre 

Borsus à diverses questions. 

 

Le ministre se voulait rassurant sur certains 

aspects puisque selon lui : "Un budget est d'ores et 

déjà prévu pour les coûts supplémentaires en 2015 

[...] il ne s'agit pas ici de crédits facultatifs. 

L'octroi du revenu d'intégration sociale même 

intégrant ces évolutions, reste une obligation 

légale. 

 

Si les montants budgétisés devaient s'avérer 

insuffisants, il sera sollicité, au cours du contrôle 

budgétaire, des moyens supplémentaires. Mais il 

poursuivait, et là c'est nettement moins rassurant, 

que le gouvernement précédent Di Rupo avait 

limité cette mesure à trois ans en 2012 et que 

"l'accord du gouvernement (Michel) prévoit un 

renforcement dans ce sens que l'âge est modifié de 

30 ans et que le seuil passe à 25 ans." Ce qui se 

traduirait par 5.244 personnes concernées par la 

mesure dont 731, selon lui, feraient appel aux 

CPAS. Je reviendrai sur cette guerre des chiffres 

plus tard dans mon intervention.  

 

L'actuel gouvernement a également élargi la 

mesure aux jeunes de moins de 21 ans qui n'ont 

pas clôturé leur enseignement par un diplôme ou 

un certificat. Le ministre précisait que, selon 

l'ONEM, 3.140 personnes au total seraient visées 

dont 438 feraient appel aux CPAS. Il argumentait 

son propos en affirmant que "l'accord de 

gouvernement prévoit que ces surcoûts pour les 
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Mevrouw Onkelinx gaf daarover haar mening in 

L'Écho. Om uit de cijferstrijd te raken, gaf 

minister Gosuin de opdracht tot het bestuderen 

van de directe en indirecte gevolgen.  

 

De directe gevolgen van de maatregel hebben 

betrekking op het aantal personen dat recht heeft 

op het leefloon. De indirecte gevolgen worden pas 

over enkele maanden duidelijk bij gezinnen die de 

gevolgen van de maatregel aan den lijve 

ondervinden en bijstand zullen vragen aan het 

OCMW om hun energierekeningen, 

gezondheidskosten en schulden te betalen. De 

onrechtstreekse gevolgen zijn niet te 

onderschatten.  

 

U bent niet alleen de voogdijminister, maar samen 

met uw collega Smet ook bevoegd voor bijstand. 

Uit een recente studie van Dexia blijkt dat de 

dotatie aan de gemeenten stijgt, omdat de 

transfers van het gewest en de federale overheid 

niet volstaan. Dat is de context waaraan ik uw 

antwoord zal aftoetsen.  

 

  

CPAS soient compensés par une majoration du 

pourcentage de remboursement de 3% s'ajoutant 

au remboursement de 5% supplémentaires, déjà 

décidé par le gouvernement Di Rupo".  

 

Le ministre concluait en disant qu'il disposait d'un 

surplus budgétaire de 64 millions d'euros en raison 

des réformes décidées par le gouvernement en 

précisant, je cite encore, que "le Ministre attire 

l'attention des membres de la commission sur les 

conséquences budgétaires de la sixième réforme 

de l'État : les contrats Article 60, les mesures 

Activa, etc. L'évaluation budgétaire de ces 

compétences aboutit à 143 millions d'euros. Une 

part importante des économies s'explique donc par 

ces transferts de compétences." 

 

Ces propos confirment l'analyse politique des FDF 

de la sixième réforme de l'État. 

 

Je souhaiterais dès lors savoir quels sont les 

contacts que le Collège réuni a pris avec le 

ministre Borsus pour confirmer et affiner les 

chiffres annoncés ?  

 

Avez-vous des assurances concernant le fait que, 

aux 5% d'augmentation du remboursement du 

revenu d'intégration sociale, viendraient s'ajouter 

3% octroyés par l'actuel gouvernement ? 

 

Quid des 64 millions de surplus budgétaire 

annoncés quasi triomphalement par le ministre 

Borsus à l'occasion des fêtes de fin d'année et des 

vœux non partagés, à mon sens, par les 

travailleurs sociaux des CPAS et les victimes de 

ce système ? 

 

Depuis lors, le 3 février M. Van Muylder, 

secrétaire général de la FGTB, a chiffré à 11.750 

les exclusions du chômage. Dans Le Soir de ce 

week-end, M. Borsus rappelait qu'indéniablement 

l'afflux massif attendu n'avait pas eu lieu, en tout 

cas pour le moment et que les 64 millions 

annoncés triomphalement lors des vœux du MR 

seraient ramenés à 19,6 millions au bénéfice des 

CPAS. 

 

Mme Onkelinx a dit ce qu'elle avait à dire dans 

L'Écho au sujet du stimulus apporté aux CPAS. Le 

ministre Gosuin a chargé la section CPAS 

d'organiser un monitoring pour sortir de cette 

querelle de chiffres, monitoring qui est 
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actuellement en place et comporte deux aspects. 

 

Un : l'impact direct, c'est-à-dire le nombre de 

personnes qui auront droit au RIS. Deux : l'impact 

indirect, qui ne va se traduire que dans quelques 

mois, c'est-à-dire les ménages frappés par cette 

mesure. Leurs revenus vont subir une diminution 

pouvant aller jusqu'à 30%. Ces ménages seront 

fort probablement amenés à frapper aux portes des 

CPAS pour demander une aide en matière 

d'énergie, de médiation de dettes, de soins de 

santé, etc. Cet impact indirect est, selon moi, aussi 

important. 

 

En tant que ministre de tutelle et responsable de 

l'aide aux personnes avec votre collègue M. Pascal 

Smet et en tant que ministre régionale, vous êtes 

directement concernée. Une récente étude Dexia 

sur laquelle je reviendrai dans l'interpellation 

suivante indique clairement que si la dotation 

communale augmente, c'est parce que les 

transferts des Régions et du niveau fédéral sont 

insuffisants. C'est donc dans ce contexte, Madame 

la Ministre que j'écouterai vos réponses, avec 

beaucoup d'attention. Dans la mesure où vous ne 

parviendriez pas à nous répondre complètement, je 

tiens à préciser que mon ami Jean Spinette, 

président du CPAS de Saint-Gilles et de la 

Conférence, et moi-même serons reçu par le 

ministre fédéral Willy Borsus à 13 heures. 

 

  

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Een beperking in de tijd van de 

inschakelingsuitkeringen en 

werkloosheidsuitkeringen die dalen na verloop 

van tijd zullen enorme sociale gevolgen hebben in 

ons gewest, vooral voor de meest kwetsbare 

mensen. Dit zal ook een impact hebben op de 

OCMW's, die meer aanvragen zullen ontvangen. 

 

De federale financiering die de gevolgen van deze 

hervormingen op de OCMW-rekeningen wil 

neutraliseren, lijkt enkel gericht te zijn op de 

toekenning van leeflonen. De OCMW's moeten 

ook leefloonaanvragen onderzoeken van 

uitgesloten werklozen, van wie het leefloon 

uiteindelijk toch geweigerd zal worden. Ook die 

onderzoeken kosten het OCMW geld. Daarmee 

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele 

pour son interpellation jointe.  

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- La mise en place 

d'une limitation dans le temps des allocations 

d'insertion et, à moyen terme, la dégressivité des 

allocations de chômage dans le temps ont, et 

auront, des répercussions sociales fortes au sein de 

la Région, surtout pour les plus fragiles. In fine, 

cela aura un impact sur la marge de manœuvre des 

CPAS dans leur rôle d'acteur social de proximité 

du fait de l'augmentation substantielle du nombre 

de demandes.  

 

Le financement du fédéral visant à neutraliser les 

répercussions financières de telles réformes dans 

les comptes des CPAS semble se focaliser 

essentiellement sur la délivrance de revenus 

d'intégration sociale (RIS). Néanmoins, à côté de 

l'octroi de revenus d'intégration sociale, les CPAS 
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lijkt de federale financiering geen rekening te 

houden.  

 

De OCMW's bieden ook hulp aan uitgesloten 

personen die geen leefloon hebben aangevraagd 

of ontvangen. Deze hulp, die een van de gevolgen 

is van de uitsluiting van inschakelings- of 

werkloosheidsuitkeringen, lijkt ook niet 

gefinancierd te zijn door de federale regering en 

leidt dus tot bijkomende kosten voor de OCMW's. 

Momenteel kunnen we de exacte omvang van deze 

financiële en sociale overdrachten naar de 

OCMW's nog niet meten. 

 

Ik wil u enkele vragen stellen over de 

screeningsmaatregelen die in de Brusselse 

OCMW's moeten worden voorzien. Bestaat er een 

gewestelijke instelling die OCMW-gegevens 

verzamelt? Wie verzorgt en bevordert de 

gegevensuitwisseling tussen de OCMW's van de 

negentien gemeenten? Beschikt u over exacte 

cijfergegevens met betrekking tot het aantal 

personen dat ingevolge hun uitsluiting aan een 

OCMW financiële hulp heeft aangevraagd of 

ontvangen die vergelijkbaar is met een leefloon? 

Over hoeveel mannen, vrouwen, alleenstaanden, 

samenwonenden en gezinshoofden gaat het? 

 

  

seront appelés à instruire des dossiers de demande 

de RIS pour des personnes exclues qui finalement 

se verront refuser leur RIS. Cette instruction 

implique des coûts pour les CPAS et il ne semble 

pas que le financement fédéral prenne en compte 

de telles charges.  

 

En outre, les CPAS accordent également des aides 

ponctuelles - facture d'énergie, médiation de 

dettes, etc. - pour des personnes exclues n'ayant 

pas reçu ou demandé un RIS. Ces aides qui 

constituent une des autres conséquences de 

l'exclusion des allocations d'insertion ou de 

chômage ne semblent pas non plus être financées 

par le fédéral et impliquent dès lors de nouvelles 

charges pour nos CPAS. À l'heure actuelle, il est 

encore impossible de mesurer l'importance exacte 

de ce transfert financier et social vers les CPAS.  

 

J'aurais voulu vous poser quelques questions par 

rapport aux mesures de screening prévues ou à 

prévoir au sein des CPAS bruxellois. 

 

Existe-t-il au niveau régional un organisme chargé 

de récolter les données émanant des CPAS ? 

Existe-t-il un mécanisme permettant de créer et 

d'amplifier l'échange de données entre les 

19 CPAS de notre Région ? 

 

Si vous disposez des chiffres exacts, pourriez-vous 

nous communiquer le nombre de personnes qui 

ont demandé et/ou se sont vu octroyer des aides 

sociales financières équivalentes ou un RIS à la 

suite de leur exclusion auprès d'un CPAS de la 

Région ? Pourriez-vous également nous indiquer 

le nombre d'hommes, de femmes, de personnes 

isolées, de cohabitants et de chefs de ménage 

concernés par ces aides ? 

  

Samengevoegde bespreking  

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Sinds 

1 januari 2015 hebben ongeveer 

4.500 werkzoekenden van het Brussels Gewest 

geen recht meer op een inschakelingsuitkering. Dit 

is een maatregel van de vorige federale regering, 

die de huidige regering strenger maakte. Ex-

premier Di Rupo heeft ondertussen overigens zijn 

spijt over de maatregel betuigd. 

 

Discussion conjointe  

 

M. le président.- La parole est à Mme Maes.  

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Depuis le 1
er
 janvier 2015, suite à une décision du 

précédent gouvernement, durcie par le 

gouvernement actuel, environ 4.500 demandeurs 

d'emploi bruxellois n'ont plus droit aux 

allocations d'insertion. 

 

Cette mesure n'a pas seulement des conséquences 

pour les chômeurs concernés, mais aussi pour les 
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De beperking in de tijd van de 

inschakelingsuitkering heeft niet alleen gevolgen 

voor de werkloze die zijn uitkering verliest, maar 

ook voor de OCMW's. Wie zijn uitkering verliest 

en geen andere bestaansmiddelen heeft, klopt 

immers bij hen aan. 

 

Na analyse blijkt dat de helft van de betrokkenen 

inwoners zijn van Brussel-Stad, Anderlecht, 

Molenbeek en Schaarbeek. Binnen die groep is 

60% een vrouw en 70% is ouder dan dertig jaar. 

 

De vorige federale regering beloofde om de extra 

kosten die de maatregel voor de OCMW's zou 

meebrengen, te compenseren. Groen beschouwt 

dat echter als een doekje voor het bloeden. 

 

Ten eerste worden de bijkomende kosten voor de 

OCMW's slechts gedeeltelijk gecompenseerd. Het 

OCMW moet 30 tot 45% van het leefloon 

namelijk zelf betalen. Bovendien verschuiven de 

lasten daarmee opnieuw naar de lokale overheid. 

 

Ten tweede biedt de maatregel voor de 

betrokkenen ook geen oplossing. Zij willen een 

baan. Het is nog maar de vraag of de OCMW's 

hen in die zoektocht beter kunnen begeleiden dan 

Actiris. 

 

Welke OCMW's in het Brussels Gewest hebben 

een dienst Tewerkstelling of een andere dienst die 

bevoegd is voor het activeren van leefloners? 

Welke acties ondernemen de OCMW's om hen te 

activeren? Welke middelen trekt het gewest 

daarvoor uit? Kunnen de OCMW's in de toekomst 

in het kader van de hervorming van het 

doelgroepenbeleid een beroep doen op 

doelgroepmaatregelen? De heer Gosuin beloofde 

dat wie zijn inschakelingsuitkering verliest, als 

vrije werkzoekende toch een beroep kan doen op 

de diensten van Actiris. Kunnen de OCMW's dat 

ook? 

  

CPAS, à la porte desquels ceux qui n'ont pas 

d'autres moyens de subsistance vont frapper. 

 

Pour Groen, la promesse faite par le 

gouvernement fédéral de compenser les coûts que 

la mesure engendre pour les CPAS n'est qu'un 

emplâtre sur une jambe de bois. 

 

Ces coûts ne seront que partiellement compensés, 

car 30 à 45% du revenu d'intégration étant payés 

par les CPAS, la charge sera reportée sur les 

pouvoirs locaux. 

 

Ensuite, la mesure n'apporte aucune solution aux 

intéressés, qui veulent un emploi. Le CPAS 

pourra-t-il mieux les accompagner qu'Actiris dans 

cette quête ? 

 

En Région bruxelloise, quels CPAS ont-ils un 

service dédié à l'emploi ou à l'activation des 

bénéficiaires du revenu d'intégration ? 

Qu'entreprennent les CPAS pour les activer ? 

Quels moyens la Région y affecte-t-elle ? Dans le 

cadre de la réforme de la politique des groupes 

cibles, les CPAS pourront-ils faire appel aux 

mesures pour les groupes cibles ? M. Gosuin avait 

assuré que ceux qui perdaient leurs allocations 

d'insertion pourraient faire appel aux services 

d'Actiris en tant que chercheurs d'emploi libres. 

Les CPAS peuvent-ils aussi faire appel à ces 

services ? 

 

  

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (cdH) (in 

het Frans).- Volstaat de steun van 64 miljoen 

euro? Zo niet, waar moet het geld vandaan 

komen?  

 

Een aantal werklozen die eind december 2014 nog 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe (cdH).- Je me 

joins à l'inquiétude exprimée par mes collègues au 

sujet de l'impact de la mesure d'exclusion du 

chômage sur les finances communales via les 

CPAS. 
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recht hadden op hun werkloosheidsuitkering, 

beseften niet dat ze zouden worden uitgesloten en 

moesten begin februari dan ook bij het OCMW 

aankloppen. Hun aantal zal de komende maanden 

nog toenemen.  

 

De OCMW's moeten criteria opstellen om 

uitgesloten werklozen te onderscheiden van 

diegenen die een aanvraag voor een 

inschakelingsvergoeding indienen.  

 

Tot wie moeten de OCMW's zich richten met de 

gegevens die ze hebben verzameld: de Vereniging 

van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), de Conferentie 

van de negentien OCMW's van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest of het Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad dat 

instaat voor de inzameling van statistische 

gegevens? Heeft uw kabinet daar aanwijzingen of 

richtlijnen over gegeven?  

 

Het platform Share (Social Help Application 

Repository) moet gegevens over armoede 

verzamelen en de betrokken actoren 

samenbrengen. Deze maatregel zal de armoede 

doen toenemen. Het platform kan dan ook een rol 

spelen bij het ontwikkelen van een aangepast 

beleid.  

 

  

Je ne reviendrai pas sur la mesure elle-même, 

puisqu'elle a déjà été prise, et non ici mais par le 

niveau fédéral. Je vous poserai néanmoins trois 

questions importantes.  

 

Premièrement, concernant le financement, les 

64 millions d'aides seront-ils suffisants et, dans le 

cas contraire, où trouver le complément 

financier ? 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre de 

personnes visées par cette mesure, il nous revient 

qu'une partie des personnes ayant encore eu droit à 

leur allocation de chômage à la fin du mois de 

décembre 2014 n'ont pas réalisé qu'elles étaient 

exclues du chômage et se trouvaient donc, en ce 

début du mois de février, dans la nécessité d'aller 

frapper à la porte du CPAS. Nous connaîtrons, 

dans les mois qui viennent, l'ampleur du 

phénomène et le nombre de citoyens touchés par 

cette mesure.  

 

Concernant la saisie des données par les CPAS, il 

faudra que ceux-ci établissent des critères visant à 

identifier les demandeurs exclus du chômage de 

ceux qui introduisent une demande contextuelle 

pour une allocation d'insertion.  

 

Comment les choses vont-elles s'organiser ? Je ne 

sais pas à qui les CPAS vont devoir s'adresser 

pour livrer les données qu'ils auront recueillies : à 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB), à la 

Conférence des dix-neuf CPAS de la Région de 

Bruxelles-Capitale, à l'Observatoire de la santé et 

du social de Bruxelles-Capitale qui est chargé de 

recueillir les données statistiques ? Une initiative 

est-elle prise à cet égard ? Existe-t-il une consigne, 

une directive, une note émanant de votre cabinet ?  

 

Enfin, même si la plate-forme Share (Social Help 

Application Repository) n'est que connexe à la 

problématique qui nous occupe, elle a pour 

objectif de rassembler les différentes données et 

de coordonner les acteurs en matière de pauvreté à 

Bruxelles. Or, la mesure dont nous parlons va 

amplifier directement la précarité et la pauvreté. 

Selon moi, cette plate-forme a donc un rôle à jouer 

dans la construction de politiques plus pertinentes 

à ce niveau.  
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De voorzitter.- De heer Verbauwhede heeft het 

woord. 

 

De heer Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-

GO!) (in het Frans).- Naast de 5.000 personen die 

door de regering Di Rupo hun uitkering verliezen, 

zullen nog veel meer jongeren het slachtoffer 

worden van de nieuwe maatregelen van de 

regering-Michel-De Wever. 

 

Brussel wordt wellicht zwaar getroffen door de 

maatregel om de inschakelingsvergoeding te 

beperken en te laten afhangen van het bezit van 

een diploma secundair onderwijs. De schooluitval 

ligt hier immers veel hoger dan in de rest van het 

land. 

 

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft 

het aantal uitsluitingen berekend op 5.000, 

waardoor het totale aantal uitgesloten 

Brusselaars voor 2015 op 11.750 komt te liggen. 

Het principe van de uitsluitingen is absurd, 

aangezien er volgens het ABVV per 

15 werkzoekenden slechts één vacature is. 

 

Hebt u al aan de OCMW's gevraagd hoe het met 

die uitgesloten personen gesteld is?  

 

Ik sluit me aan bij de andere vragen over de steun 

van het Verenigd College aan de OCMW's, zodat 

ze tegemoet kunnen komen aan de 

steunaanvragen. 

 

Ik hoop dat u alles in het werk zult stellen om deze 

asociale maatregelen te bestrijden, zodat de 

mensen die hun uitkering verloren zo weinig 

mogelijk geraakt worden. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. 

Verbauwhede. 

 

M. Michaël Verbauwhede (PTB*PVDA-GO!).- 

Outre les 5.000 exclus du chômage suite à la 

mesure prise par le gouvernement Di Rupo, les 

nouvelles mesures prises par le gouvernement 

Michel-De Wever vont exclure davantage, et 

spécialement les jeunes.  

 

En ce qui concerne la limitation des allocations 

d'insertion et la nécessité de posséder un diplôme 

de l'enseignement secondaire pour pouvoir en 

bénéficier, Bruxelles risque d'être fortement 

touchée par la mesure, vu que le taux de 

décrochage scolaire y est plus élevé que dans le 

reste de la Communauté française et du pays en 

général.  

 

La Fédération générale du travail de Belgique 

(FGTB) a chiffré ces exclusions à 5.000, ce qui 

porterait le nombre d'exclus en 2015 à 

11.750 Bruxellois. Le risque de voir ces jeunes se 

tourner vers les CPAS est grand. On a déjà eu 

l'occasion de dénoncer l'absurdité de ces 

exclusions puisque, selon la FGTB, il y a une offre 

d'emploi pour 15 demandeurs. Le PTB est d'avis 

de ne pas faire payer aux gens l'inexistence d'une 

solution structurelle au chômage.  

 

Qu'est-ce qu'il en est de ces exclus, suite aux 

mesures du gouvernement Michel-De Wever 

concernant les allocations d'insertion ? Avez-vous 

déjà sondé les CPAS ?  

 

Je rejoins les autres questions posées sur le soutien 

que le Collège réuni va apporter aux CPAS pour 

faire face aux demandes d'aides.  

 

M. Gosuin a affirmé ne pas vouloir être le 

"ministre des exclusions", j'espère que vous 

refuserez d'être la "ministre de la pauvreté" et que 

vous mettrez tout en œuvre à Bruxelles pour lutter 

contre ces mesures asociales et faire en sorte que 

les exclus soient le moins touchés possible.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De federale regering heeft in de 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Le 

gouvernement fédéral a effectivement prévu, dans 
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begroting 2015 een bedrag van 64 miljoen 

ingeschreven ter compensatie van de hervorming 

van het werkloosheidsstelsel, waarvan bijna 

20 miljoen naar de OCMW's gaat. Het 

regeerakkoord voorziet dus wel degelijk in de 

compensatie van de financiële lasten.  

 

Het doel van de hervorming is mensen opnieuw 

aan het werk te helpen. Daarom vind ik het 

jammer dat het zo lang heeft geduurd voor het 

gewest zijn aandacht toespitste op jongeren. In 

oktober 2013 kwam u als minister van Werk met 

de jongerengarantie. Van de heer Gosuin 

vernamen we onlangs dat het programma pas in 

januari 2015 echt uit de startblokken schoot.  

 

Het is van essentieel belang dat de federale en 

gewestelijke overheden samenwerken in dit 

dossier. Ik zou dus net als mijn collega's willen 

weten hoe ver het overleg staat. Krijgen we 

betrouwbare gewestelijke cijfers over het aantal 

getroffen personen die bij het OCMW een leefloon 

aangevraagd hebben, want de schattingen die we 

horen lopen sterk uiteen?  

 

Bestaat er een onderverdeling volgens het 

geslacht van de nieuwe dossiers?  

 

Hoeveel van de 20 miljoen euro compensatiegeld 

komt bij de Brusselse OCMW's terecht?  

 

  

le budget de 2015, un montant de 64 millions 

d'euros en compensation de la réforme du 

chômage décidée par le gouvernement Di Rupo, 

dont presque 20 millions d'euros de compensation 

pour les CPAS. L'accord politique prévoit donc 

bien de compenser cette charge financière.  

 

L'objectif de cette réforme est la remise à l'emploi. 

Ce travail doit être mené en collaboration avec les 

gouvernements fédéral et régionaux pour 

augmenter les efforts d'insertion 

socioprofessionnelle. Dans ce cadre, on regrette 

que la Région ait tardé à mettre l'accent sur les 

jeunes, puisque l'ancienne ministre de l'Emploi 

que vous êtes avait annoncé, en octobre 2013, le 

lancement de la garantie jeunes. Or, M. Gosuin a 

expliqué récemment que ce programme n'a été mis 

sur les rails qu'en janvier 2015. Un tel dispositif a 

pour objectif d'éviter aux jeunes de rester trop 

longtemps au chômage, il est donc dommageable 

d'avoir tardé à le mettre en application.  

 

Dans ce dossier, la coopération entre les niveaux 

de pouvoir fédéral et régional est essentielle. 

Comme mes collègues, je voudrais donc savoir où 

en est cette concertation. Je voudrais aussi 

connaître les chiffres régionaux objectivés du 

nombre de personnes touchées par cette réforme 

qui se seraient tournées vers les CPAS pour 

obtenir un revenu d'intégration sociale. Les 

estimations des uns et des autres se contredisent 

en effet à ce niveau.  

 

Avez-vous, par ailleurs, des précisions ventilées 

par genre pour les nouveaux dossiers rentrés ?  

 

Dans les 20 millions d'euros de compensation 

destinés aux CPAS, pouvez-vous nous préciser la 

quote-part attribuée aux CPAS bruxellois ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het Verenigd 

College is niet verantwoordelijk voor de gevolgen 

van de federale maatregelen, maar wil de 

OCMW's zo veel mogelijk steunen. 

 

Volgens de Brusselse regering zullen naar 

schatting 8.317 Brusselaars hun 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je vous remercie pour vos nombreuses 

questions sur ce sujet d'actualité important qui 

présente un aspect humain considérable. Les 

mesures prises par le niveau fédéral concernent le 

quotidien de nombreuses Bruxelloises et de 

nombreux Bruxellois. Si le Collège réuni ne peut, 

bien entendu, pas être tenu pour responsable en la 
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werkloosheidsuitkering verliezen en zullen 

4.694 personen zich tot de OCMW's moeten 

wenden voor een leefloon. 

 

Het is evenwel nog te vroeg om een overzicht van 

het aantal nieuwe aanvragen te geven. De 

werkloosheidsuitkeringen die eind december zijn 

betaald, dekken de maand januari. Het is pas nu 

dat de aanvragen beginnen binnen te lopen. 

 

Bovendien is een uitstel van twee maanden 

toegekend voor werkzoekenden met een 

arbeidsongeschiktheid van 33% of een acute 

ziekte. Op die manier krijgt Actiris de tijd om alle 

personen te ontvangen die een afwijking willen 

aanvragen. Als die personen een specifieke 

begeleiding volgen, kunnen zij een verlenging van 

hun inschakelingsvergoeding krijgen van twee 

jaar. 

 

Een ander element dat niet uit het oog mag 

worden verloren, is dat de behandeling van een 

steunaanvraag meer dan dertig dagen kan duren. 

We weten nog niet hoeveel personen effectief recht 

zullen hebben op een leefloon en hoeveel dossiers 

er geweigerd zullen worden.  

 

Wat de gegevensuitwisseling betreft, heeft de 

minister van Werk de afdeling OCMW's van de 

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) gevraagd 

om de overdrachten naar de Brusselse OCMW's 

op te volgen om zo de precieze impact te kunnen 

evalueren. 

 

Vanaf 1 januari 2015 zullen alle aanvragen in het 

kader van de werkloosheidsregeling (tijdelijke 

sancties, definitieve uitsluitingen, einde en 

degressie van de rechten) worden geregistreerd en 

opgevolgd. De VSGB zal tegen eind februari een 

eerste evaluatieverslag voorleggen. Op basis 

daarvan zullen we de impact op de doelgroepen 

kunnen beoordelen. In die evaluatie zal rekening 

worden gehouden met het gender.  

 

Op federaal niveau bestaat er een 

opvolgingsprogramma voor de grote steden, die 

samen bijna de helft van de leefloners van het land 

vertegenwoordigen.  

 

Naar verluidt zou er niet voldoende rekening zijn 

gehouden met het beroepsverleden, dat de rechten 

matière, il a bien tenu à être proactif quant aux 

conséquences de ces décisions pour les CPAS.  

 

J'ai compté que vous m'avez posé vingt questions, 

qui peuvent être regroupées en quatre thèmes : 

 

- les données chiffrées ; 

 

- les actions du niveau fédéral, les concertations 

avec lui et les coûts sur nos dix-neuf CPAS ; 

 

- le soutien à accorder aux CPAS ; 

 

- les contacts et concertations avec et entre les dix-

neuf CPAS. 

 

Premièrement, voici les données chiffrées et, en 

conséquence les coûts pour les CPAS, que je suis 

en mesures de vous fournir. Le gouvernement 

bruxellois, dans sa décision de saisir le Comité de 

concertation à l'initiative du ministre-président et 

du ministre de l'Emploi, a estimé le nombre 

d'exclus à 8.317 Bruxellois et a estimé que 

4.694 personnes n'auront d'autre choix que de se 

tourner vers les CPAS pour espérer bénéficier du 

revenu d'intégration sociale (RIS). 

 

Toutefois, à l'heure actuelle, il est impossible de 

dresser un bilan des nouvelles demandes aux 

CPAS. On est, pour l'instant, très loin des chiffres 

annoncés, mais les demandes arrivent 

progressivement et émanent encore probablement 

des personnes les mieux informées sur la réforme 

du chômage et sur leur situation. L'Observatoire 

de la santé et du social a contacté le service public 

de programmation (SPP) Intégration sociale qui a 

donné le même type de réponse : les allocations de 

chômage payées fin décembre couvrent le mois de 

janvier et c'est donc maintenant que les demandes 

vont affluer. 

 

Par ailleurs, l'Observatoire de la santé et du social 

signale qu'un report de deux mois a été octroyé 

pour les demandeurs d'emploi souffrant d'une 

inaptitude de 33% ou d'une maladie aiguë. Ce 

report doit permettre à Actiris de recevoir toutes 

les personnes qui sollicitent une dérogation dans 

ce cadre. En effet, à condition de suivre un 

accompagnement spécifique et adapté, ces 

personnes peuvent obtenir une prolongation de 

leur perception des allocations d'insertion durant 

deux ans. 
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kan verlengen, en de uitstroom naar de 

arbeidsmarkt of een ander statuut.  

 

Via een kruising van de gegevens van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de 

FOD Maatschappelijke Integratie is het mogelijk 

om na te gaan hoeveel gesanctioneerde personen 

bij het OCMW aankloppen, opnieuw werk vinden 

of in een ander statuut terechtkomen.  

 

Met betrekking tot de informatieverstrekking 

hebben de OCMW's verschillende maatregelen 

genomen, zoals de invoering van een gratis 

telefoonnummer of het aannemen van bijkomend 

personeel.  

 

De informatie kan ook worden verspreid via de 

vakbonden, de sociale diensten van de 

ziekenfondsen en de centra voor maatschappelijk 

werk van de Franse en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie.  

 

We zullen binnen enkele weken zien of de 

communicatie al dan niet moet worden versterkt. 

Dat zal afhangen van de toename van het aantal 

aanvragen en van de personen die de steun 

aanvragen. 

 

Op 4 februari 2014 interpelleerde mevrouw 

Caprasse de minister van Maatschappelijke 

Integratie over de acties van de federale regering, 

en in het bijzonder over het bedrag van 64 miljoen 

euro. De minister antwoordde dat die elementen 

aan bod zullen komen op de eerstvolgende 

interministeriële conferenties. Hij voegde eraan 

toe dat de nodige bedragen op de begroting 

werden ingeschreven om de weerslag op de 

OCMW's op te vangen. Bovendien zal hij de 

regering voorstellen om de tegemoetkoming voor 

de leeflonen op te trekken met 3%, met eventueel 

een bijkomende tegemoetkoming per dossier. Dat 

zou neerkomen op een bedrag van 20 miljoen 

euro. Samen met het bedrag dat de federale 

overheid nu al betaalt, brengt dat het totaalbedrag 

op 64 miljoen euro.  

 

De minister van Maatschappelijke Integratie 

pleitte voorts voor een aanpassing van de 

steunmaatregelen voor de tewerkstelling of 

beroepsinschakeling van werkzoekenden die geen 

inschakelingsvergoeding, werkloosheidsuitkering 

of leefloon genieten.  

Un autre élément à ne pas perdre de vue est que 

l'instruction de chaque dossier pour un octroi 

éventuel d'aide du CPAS peut prendre plus de 30 

jours. Les chiffres sur les demandes et le nombre 

de dossiers ne permettent pas encore de connaître 

le nombre de personnes qui auront effectivement 

droit au revenu d'intégration et celles qui seront 

refusées. 

 

En ce qui concerne la récolte et l'échange des 

données, au niveau bruxellois, la section CPAS de 

l'Association de la ville et des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) a été 

chargée par le ministre de l'Emploi de réaliser un 

suivi des transferts vers les CPAS bruxellois afin 

de pouvoir en évaluer l'impact précis. 

 

Il s'agit donc de répertorier, à partir du 1
er
 janvier 

2015, les nouvelles demandes liées au chômage 

(sanctions temporaires, exclusions définitives, fins 

de droit et dégressivités) et de suivre le parcours 

de ces demandes dans le processus des CPAS. 

L'AVCB doit communiquer sa première 

évaluation d'ici fin février. Nous aurons donc 

davantage d'informations précises à ce moment-là. 

Ce rapport est fondamental pour prendre position 

et évaluer l'impact sur les groupes cibles. Ce suivi 

prend également en compte la question du genre, 

Mme Teitelbaum.  

 

Au niveau fédéral, il existe aussi un programme de 

suivi concernant les grandes villes, qui 

représentent à elles seules près de la moitié des 

bénéficiaires du pays.  

 

Toujours en ce qui concerne les données chiffrées, 

il semble que l'on n'ait pas suffisamment tenu 

compte ni du passé professionnel, qui peut 

prolonger les droits, ni du flux de sortie vers le 

marché du travail, ni des sorties vers un autre 

statut que le chômage.  

 

Enfin, la Banque carrefour de la sécurité sociale, 

couplée aux données du SPP Intégration sociale, 

permet de suivre les individus passant du chômage 

au CPAS, à l'emploi ou vers un statut inconnu de 

la sécurité sociale et de l'aide sociale.  

 

Différentes études ont été menées sur les 

trajectoires des personnes sanctionnées et le 

transfert vers les CPAS. Cependant, une demande 

à des fins scientifiques prend du temps et 
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Op basis van die informatie en gezien het feit dat 

er in januari geen massale toestroom heeft 

plaatsgehad, lijkt het mij niet nuttig om 

voorschotten op de subsidies te overwegen. Wij 

hebben overigens geen enkele aanvraag in die zin 

ontvangen. De financiering van de OCMW's door 

de GGC gebeurt via het Gemeentefonds. We 

overwegen nog niet om dit fonds extra te spijzen.  

 

Dat brengt mij bij het overleg met de federale 

overheid. Op 15 januari heeft het Brusselse 

Gewest het dossier aanhangig gemaakt bij het 

Overlegcomité. Daarop is beslist om het dossier 

verder te bespreken op de interministeriële 

conferentie Socio-professionele Inschakeling. 

 

Famifed heeft overigens bevestigd dat de 

werkloosheidsuitsluitingen geen enkele invloed 

hebben op de uitbetaling van de kinderbijslag. 

 

Verder vindt er overleg plaats tussen: 

 

- Actiris en de OCMW's; 

 

- de VSGB, de OCMW's en Actiris; 

 

- de OCMW's onderling binnen de Conferentie 

van OCMW-voorzitters en -secretarissen. 

 

Ik zal u uiteraard op de hoogte houden van die 

besprekingen. Ik zal er ook over waken dat de 

OCMW's niet in financiële problemen geraken 

door de maatregelen die hun worden opgelegd. 

 

Voor mijn antwoord op uw vragen over de 

inzameling van de gegevens van de OCMW's heb 

ik een beroep gedaan op het Observatorium voor 

Gezondheid en Welzijn. Het Centrum voor 

Informatica voor het Brusselse Gewest heeft het 

programma Share ontwikkeld waarop de OCMW's 

zijn aangesloten, maar om methodologische 

redenen heeft de uitvoering van het programma 

vertraging opgelopen. 

 

Wij hebben het observatorium ook gevraagd om 

na te gaan welke gevolgen de 

werkloosheidsuitsluitingen en de wijziging van de 

inschakelingsregeling voor de OCMW's zullen 

hebben. Op die manier zullen we een algemeen 

overzicht krijgen.  

 

Wij hebben de jongerengarantie in 

engendre un certain retard au niveau de 

l'information obtenue.  

 

En matière d'information des personnes 

concernées, chaque CPAS bruxellois doit faire 

avec sa propre réalité. Selon les cas, des numéros 

de téléphone verts sont mis en place, des 

collaborateurs supplémentaires sont recrutés, le 

personnel en relation directe avec le public est 

élargi, parmi d'autres pistes.  

 

Il existe également d'autres voies de 

communication comme les syndicats, qui paient 

les allocations de chômage, les services sociaux 

des mutuelles ou le monde associatif, comme les 

centres d'action sociale globale relevant de la 

Commission communautaire française (Cocof), et 

les centres de service social relevant de la 

Commission communautaire commune (Cocom).  

 

Encore une fois, nous verrons dans quelques 

semaines s'il y a lieu d'intensifier la 

communication aux publics concernés ou non. 

Cela dépendra de la vitesse de la montée en 

puissance des demandes, de son rythme, et du 

public demandeur. La masse de ce dernier va-t-

elle se dégrossir à un moment donné, ou sera-t-elle 

en constante augmentation ?  

 

Le 4 février dernier, en commission parlementaire, 

le ministre de l'Intégration sociale a été interrogé 

par Mme Caprasse au sujet des actions du 

gouvernement fédéral, notamment sur les 

64 millions d'euros. Le ministre a annoncé qu'il 

évoquera ces éléments lors des prochaines 

conférences interministérielles avec ses 

homologues régionaux en charge de l'Insertion 

socioprofessionnelle. Il a également rappelé que 

dans l'accord de gouvernement fédéral et dans les 

dispositions budgétaires, les sommes nécessaires 

ont été prévues, de manière à ne pas entraîner 

d'impact direct pour la prise en charge des CPAS. 

Dès l'instant où les chiffres seront 

raisonnablement validés, son intention est de 

proposer au gouvernement l'adaptation des 

dispositions par un relèvement du pourcentage 

d'intervention au bénéfice des CPAS, pour tous les 

revenus d'intégration accordés, de l'ordre de 3%, 

avec éventuellement un complément 

d'intervention par dossier. Cela représente un total 

de près de 20 millions d'euros dédiés à la 

compensation de la partie du revenu d'intégration 
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september 2013 ingevoerd, maar de Europese 

financiering is pas in januari 2015 toegekend. Wij 

hebben dus niet op die Europese financiering 

gewacht om voortgang te maken met het project. 

 

In tegenstelling tot wat de krant L'Écho beweert, 

heeft de regering momenteel geen plannen om 

1.000 jongeren via artikel 60 van de OCMW-wet 

te werk te stellen. 

 

Ik ben evenwel niet tegen het idee gekant. Het kan 

een goede manier zijn om uitgesloten jongeren 

snel aan een job te helpen.  

 

Ik hoop tegen het einde van de maand over de 

effectenstudie te beschikken. Dan kan ik u meer 

gedetailleerde informatie geven.  

 

  

sociale que les CPAS devraient assumer. S'y 

ajoute la part qui revient de toute façon à l'autorité 

fédérale, ce qui donne un montant final d'un peu 

plus de 64 millions d'euros.  

 

Quant à l'assurance d'obtenir ce budget, le ministre 

de l'Intégration sociale indique qu'il pourra faire 

des propositions d'octroi des montants concernés 

dès que les chiffres seront validés. II insiste 

également sur le fait qu'il faut pouvoir adapter les 

dispositifs d'aide à la promotion de l'emploi et à 

l'insertion professionnelle aux personnes 

demandeuses d'emploi non bénéficiaires d'une 

allocation d'intégration ou exclues du chômage, ou 

non bénéficiaires du revenu d'intégration.  

 

Comme l'afflux annoncé n'a pas eu lieu en janvier, 

et vu les informations fournies par le niveau 

fédéral, il ne me semble pas utile d'envisager dès 

aujourd'hui des avances de subventions. Dans 

quinze jours peut-être, mais pas dès maintenant. 

Aucune demande n'a d'ailleurs été formulée à cet 

égard. Le financement des CPAS par la Cocom 

provient du Fonds des communes, que l'on 

n'envisage pas d'augmenter spécifiquement pour 

gonfler indirectement le Fonds spécial de l'action 

sociale.  

 

Au sujet des concertations avec les autorités 

fédérales, par décision du 15 janvier dernier, la 

Région bruxelloise a saisi le Comité de 

concertation entre l'État fédéral, les Communautés 

et les Régions. Le ministre fédéral de l'Intégration 

sociale compte discuter de ce sujet avec ses 

homologues régionaux en conférence 

interministérielle en charge de l'insertion 

socioprofessionnelle, ce qui a été acté lors du 

dernier Comité de concertation.  

 

Dans la même thématique des concertations, nous 

avons obtenu du comité de gestion de Famifed, 

ex-Office national d'allocations familiales pour 

travailleurs salariés, qu'il n'y ait aucun impact des 

exclusions du chômage sur les allocations 

familiales des personnes concernées. 

 

En ce qui concerne le quatrième, des concertations 

avec et entre les dix-neuf CPAS ont été mises en 

place, et fonctionnent à trois niveaux :  

 

- entre Actiris et les CPAS ;  
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- entre l'AVCB, les CPAS et Actiris ;  

 

- entre les CPAS au sein de leur Conférence des 

présidents et secrétaires.  

 

Je vous tiendrai, bien entendu, informés des 

discussions tenues dans ces enceintes. Je veillerai 

également à ce que les CPAS ne soient pas mis en 

difficulté financière à cause de mesures qu'on leur 

a imposées.  

 

L'Observatoire de la santé et du social a participé 

à l'élaboration de la réponse, plus particulièrement 

sur la récolte de données en provenance des CPAS 

via le programme Share, conçu par le Centre 

d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB). 

Il semble toutefois que, pour des raisons 

méthodologiques, la mise en œuvre du 

programme, à laquelle les CPAS sont associés, ait 

pris du retard.  

 

Au sujet des nouveaux exclus, la même étude est 

demandée à l'association, notamment pour ce qui 

concerne les conséquences pour les CPAS. Cette 

étude calculera l'impact des deux réformes. Nous 

disposerons ainsi d'une vue d'ensemble.  

 

La garantie jeunes a été lancée en septembre 2013, 

Mme Teitelbaum, mais le financement européen 

qui vient renforcer son budget est arrivé en janvier 

2015, comme prévu. Nous avions anticipé le 

projet européen en dégageant, dans le budget, des 

marges spécifiques pour la garantie jeunes. C'est 

en effet l'une des spécificités de Bruxelles d'avoir 

avancé dans le projet avant le financement 

européen.  

 

M. Clerfayt, pour ce qui concerne l'idée de la mise 

à l'emploi de 1.000 jeunes par le biais de 

l'article 60 de la loi organique des CPAS évoquée 

dans le journal L'Écho, rien n'est prévu à ce sujet 

au niveau du gouvernement.  

 

Je ne suis pas contre l'idée. Le budget dévolu aux 

contrats article 60, qui relève de la Région, 

pourrait en effet aider les jeunes exclus de manière 

concrète et rapide. C’est un dossier à suivre.  

 

J'avais hésité à demander un report de ce débat à 

une prochaine commission pour vous répondre 

manière beaucoup plus détaillée, en m'appuyant 

sur l'analyse d'impact attendue pour ce mois-ci. 
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J'imagine que vous m'interrogerez à nouveau sur 

le sujet au mois de mars, ce qui me permettra de 

vous informer de ses résultats.  

 

  

De voorzitter.- De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (FDF) (in het Frans).- 

De gevolgen van de maatregelen zijn gelukkig 

minder aanzienlijk dan verwacht. Toch zijn er 

duizenden mensen uitgesloten, die in de 

problemen zullen terechtkomen.  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Inderdaad, nu.  

 

 

De heer Bernard Clerfayt (FDF) (in het Frans).- 

Ik merk in dit debat een algemene steun aan de 

houding die minister van Werk, Didier Gosuin, 

heeft aangenomen. Deze steun wordt nog versterkt 

door de recente verklaringen. Ik hoop dat de 

regering voldoende middelen zal vinden om deze 

mensen weer in te schakelen middels Actiris en 

allerlei andere mechanismen die bestaan om weer 

werk te vinden.  

 

Ik hoop dat we dit debat binnenkort kunnen 

voortzetten. Laat ons geen drie maanden wachten. 

Ik hoop dat de gevraagde informatie snel zal 

worden meegedeeld.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Clerfayt. 

 

M. Bernard Clerfayt (FDF).- Je vous remercie 

pour ces précisions. On comprend qu'on ne sait 

pas encore tout si ce n'est que l'ampleur est moins 

grave qu'annoncée. C'est déjà une première bonne 

nouvelle. Mais il y a quand même des milliers de 

personnes exclues pour lesquelles des problèmes 

vont se poser. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Aujourd'hui. 

 

 

M. Bernard Clerfayt (FDF).- On apprend qu'il y 

a une volonté de l'État fédéral de faire quelque 

chose sans savoir exactement quoi, combien et si 

ce sera suffisant pour couvrir les besoins sur le 

terrain. 

 

J'entends dans ce débat, un soutien général à 

l'attitude que le ministre de l'Emploi de la Région 

bruxelloise, M. Didier Gosuin, a prise. Ce soutien 

est encore amplifié par les récentes déclarations. 

J'espère qu'au gouvernement, on trouvera les 

moyens d'aider ces personnes exclues du chômage 

à rester dans les mécanismes de réinsertion par 

l'emploi et de toutes les aides d'Actiris et autres 

qui leur permettent de retrouver du travail. 

 

Enfin, comme vous, je souhaite que nous ayons 

très rapidement un nouveau débat. N'attendons pas 

trois mois avec la règle traditionnelle d'intervalle 

pour une interpellation. J'espère que très vite, sur 

la base d'éléments neufs, nous aurons la 

communication des informations que vous avez 

demandées et que nous pourrons poursuivre ce 

débat important pour des milliers de Bruxellois. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Genot heeft het woord. 

 

Mevrouw Zoé Genot (Ecolo) (in het Frans).- Net 

als de heer Clerfayt hoop ik dat we van gedachten 

kunnen wisselen, zodra we de gegevens in ons 

bezit hebben. Het gewest moet bekendmaken 

hoeveel aanvragen er worden ingediend om aan te 

M. le président.- La parole est à Mme Genot. 

 

Mme Zoé Genot (Ecolo).- Comme M. Clerfayt, 

j'espère que nous pourrons échanger nos idées 

lorsque les données seront en notre possession. 

Au-delà du suivi du chiffre du nombre de 

personnes concernées, il est nécessaire que la 
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tonen dat de compensaties van de federale 

overheid geenszins volstaan.  

 

Voorts moeten de betrokken personen op de 

hoogte worden gebracht van het bestaan van de 

OCMW's. Ze moeten tevens weten welke stappen 

ze moeten zetten om ingeschreven te blijven bij het 

ziekenfonds, enzovoort. Gebeurt dat niet, dan 

ontploft er een sociale bom.  

 

  

Région bruxelloise articule les demandes pour 

montrer que les compensations prévues par le 

niveau fédéral sont totalement insuffisantes au vu 

des besoins créés par le transfert de charges.  

 

En ce qui concerne l'information faite aux 

personnes, j'insiste sur l'importance de rappeler 

aux gens l'existence des CPAS mais aussi de les 

informer des démarches à entreprendre pour 

conserver leur inscription à la mutuelle,... Dans le 

cas contraire, on préparerait une véritable bombe 

sociale incluant des sans-papiers avec un droit de 

séjour sur Bruxelles.  

 

  

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- Ik 

ben het ermee eens dat we geen drie maanden 

moeten wachten om opnieuw over dit thema te 

debatteren.  

 

Ik vrees dat de cijfers voor februari nog niet 

significant zullen zijn: het duurt nog zeker zes 

maanden voor de indirecte impact zichtbaar 

wordt. 

 

De vakbonden hebben hun leden aangeschreven, 

maar krijgen geen antwoord. Ze begrijpen dan 

ook hoe moeilijk het voor de OCMW's is om te 

werken met personen die niet ingaan op een 

aangetekend schrijven. 

 

De verhoging van de tegemoetkoming voor de 

leeflonen van 3% is interessant en de tussenkomst 

per dossier nog interessanter. Dat is een eis van 

de Conferentie van de negentien OCMW's van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VSGB 

samen, die een vijftiental jaar geleden werd 

ingewilligd.  

 

Het is ongehoord dat de lijst met de betrokken 

personen naar aanleiding van een juridische nota 

die door Actiris werd opgesteld, niet aan de 

OCMW's werd bezorgd.  

 

De OCMW's zijn nochtans het laatste vangnet na 

de sociale zekerheid! Ze hebben de betrokken 

personen niet kunnen informeren. De impact zal 

dan ook nog niet ten volle voelbaar zijn in 

februari. De gevolgen van de maatregel zullen pas 

veel later merkbaar worden.  

M. le président.- La parole est à M. Colson.  

 

M. Michel Colson (FDF).- Concernant 

l'objectivation des chiffres, je suis d'accord pour 

dire qu'il ne faudra pas attendre 3 mois pour qu'on 

assiste à nouveau à un débat sur ce thème.  

 

Mon intuition me fait craindre que les chiffres 

qu'on tentera de publier pour février ne soient pas 

significatifs. Cela va durer plus longtemps, 

notamment dans les impacts indirects. Nous 

obtiendrons encore des chiffres minimalistes sur 

l'impact direct mais on ne verra rien sur les 

impacts indirects avant 6 mois. 

 

Dans les contacts que nous avons eus - je l'ai 

rappelé toute à l'heure car cela fait 3 ans qu'on 

hurle à ce sujet ! -, nous savons que les syndicats 

ont écrit à leurs affiliés et nous ont dit comprendre 

un peu mieux la difficulté du travail social réalisé 

par les CPAS dans la mesure où les personnes ne 

répondent pas.  

 

Dans un CPAS, on sait que la personne qui est 

obligée de frapper à la porte a reçu nombre de 

recommandés d'Actiris et de l'ONEM qu'elle n'est 

pas allée retirer. 

 

J'ai lu la réponse de M. Borsus à Mme Caprasse. 

L'avancée sur les 3% supplémentaires est 

intéressante et l'intervention éventuelle par dossier 

l'est encore plus. C'est une vieille revendication 

faite conjointement par la conférence et l'AVCB 

qui a été rencontrée il y a une quinzaine d'années : 

c'est positif car c'est important ! 

 

Enfin, au sujet de l'information, je dénonce le fait 
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qu'à la suite d'une note juridique établie par 

Actiris, cet organisme, qui a reçu au mois de 

juillet la liste des personnes concernées, s'est 

refusé à la communiquer aux CPAS. C'est 

insensé ! Dans quel monde vivons-nous ?  

 

Le CPAS constitue pourtant le dernier filet après 

la sécurité sociale, sur un plan public ! Tout le 

monde s'accorde à dire qu'il faut informer mais en 

réalité, les CPAS n'ont pas pu être informés à ce 

sujet.  

 

Cela justifie le fait que l'impact n'aura pas 

réellement lieu en février; car cette mesure aura 

des répercussions sur le plus long terme. 

  

 

De voorzitter.- De heer Uyttendaele heeft het 

woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

We blijven bezorgd. Het zou naïef zijn om 

tevreden te zijn met cijfers van januari of februari. 

De impact zal zwaar en langdurig zijn.  

 

Het verheugt mij dat er een evaluatie mogelijk is. 

De menselijke en materiële steun die u voor deze 

effectenstudie aanbiedt aan de OCMW's is 

lovenswaardig. We zullen zo kunnen onderzoeken 

of de federale financiering al dan niet voldoende 

is en de lastenoverdracht tussen de federale 

overheid en de gewesten kunnen evalueren.  

 

Gewesten en gemeenten vallen onder entiteit 2 van 

het ESR 2010. Het zou jammer zijn dat de federale 

overheid argumenteert dat het gewest geen 

gezonde financiën heeft, als dit eenvoudigweg te 

wijten is aan de lastenoverdracht van de federale 

regering naar de gewesten. Uiteindelijk zal het 

gewest misschien wel de budgetten van de 

OCMW's moeten compenseren.  

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Uyttendaele. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- On reste inquiet, 

car il serait naïf de se réjouir des chiffres de 

janvier, voire de février. Les impacts seront durs 

et observables sur le long terme.  

 

Je me réjouis qu'une étude d'évaluation puisse être 

mise en place. On ne peut que louer le soutien que 

vous allez apporter aux représentants des CPAS en 

leur donnant les moyens humains et matériels pour 

procéder à cette analyse d'impact. Cette dernière 

sera utile pour apprécier si le financement du 

niveau fédéral est suffisant ou non, et pour évaluer 

le transfert de charges entre l'autorité fédérale et 

les autorités régionales.  

 

Région et communes se trouvent dans l'entité 2 du 

système SEC 2010. Il serait dommage que le 

niveau fédéral avance l'argument que nous n'avons 

pas de finances saines tout simplement car la 

réforme au niveau fédéral transfère toutes ces 

charges également au niveau régional. In fine, ce 

dernier devra en effet peut-être compenser les 

budgets des CPAS communaux.  

 

- Les incidents sont clos.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 

COLSON 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

INTERPELLATION DE M. MICHEL 

COLSON 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 
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BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "het onderzoek van Belfius 

over de lokale financiën van de OCMW's". 

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

interpellatie beantwoorden. 

 

De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- 

Een derde van de Brusselaars moet rondkomen 

met een inkomen dat lager ligt dan de 

armoedegrens. Een vijfde van de Brusselse 

bevolking krijgt sociale bijstand of een 

werkloosheidsuitkering. Zo'n 3,8% krijgt een 

leefloon. Deze cijfers worden uitgebreid toegelicht 

in de studie van Belfius over de lokale financiën, 

meer bepaald de financiën van de Brusselse 

OCMW's.  

 

Op basis van de rekeningen van 2012 en de 

begrotingen van 2014 zijn de belangrijkste 

tendensen uit de studie de volgende:  

 

- volgens de begroting 2014 groeien de 

werkingsuitgaven met 0,6% en de 

werkingsinkomsten met 0,8%;  

 

- de uitgaven voor personeelskosten (+3,4%), 

werkingskosten (+2,4%) en leeflonen (+2,2%) 

stijgen in de begroting 2014, maar worden 

gecompenseerd door een daling van de 

interventies van het steunverlenend centrum (-

14,7%).  

 

- de begrote bedragen dalen in vergelijking met 

het voorgaande boekjaar; 

 

- de personeelsuitgaven bedragen 39% van de 

werkingskosten en worden nog altijd beïnvloed 

door de hervorming van de pensioenen van het 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "l'étude de Belfius sur les 

finances locales des CPAS". 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à M. Colson. 

 

M. Michel Colson (FDF).- Un tiers des 

Bruxellois vit avec un revenu inférieur au seuil du 

risque de pauvreté, contre 16,6% en Wallonie et 

10,9% en Flandre. Un cinquième de la population 

bruxelloise bénéficie d'une allocation d'aide 

sociale ou de chômage. Quelque 3,8% de 

l'ensemble de la population bruxelloise bénéficie 

du droit à l'intégration sociale, contre 2,2% en 

Région wallonne et 0,8% en Région flamande. 

Ces trois constats sont repris in extenso dans 

l'étude que Belfius vient de consacrer aux finances 

locales, et plus particulièrement aux finances des 

centres publics d'action sociale (CPAS) bruxellois. 

 

Les principales tendances de cette étude, selon les 

comptes de 2012 et les budgets de 2014, sont les 

suivantes : 

 

- une croissance modérée de 0,6% des dépenses 

d'exploitation et de 0,8% des recettes 

d'exploitation, selon le budget de 2014, 

engendrant un résultat d'exploitation attendu de 

12,08 euros par habitant ; 

 

- une progression des dépenses de personnel 

(+3,4%), de fonctionnement (+2,4%) et du revenu 

d'intégration (+2,2%) au budget de 2014, 

contrebalancée par une diminution des 

interventions du centre secourant (-14,7%). À cet 

égard, l'étude note qu'en "Région bruxelloise, le 

poste intervention en tant que centre secourant 

revêt plusieurs aspects en matière d'aide sociale. 
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vastbenoemd personeel;  

 

- de uitgaven van het steunverlenend centrum 

dalen sterk;  

 

- de gemeentebijdragen blijven de belangrijkste 

bron van inkomsten;  

 

- er wordt minder geïnvesteerd (-12%).  

 

De gemeentelijke dotatie aan de OCMW's bleef 

vrij stabiel tussen 2000 en 2004, maar steeg van 

172 euro per inwoner in 2004 tot 261 euro in 

2013. Ze is goed voor 14,2% van de gemeente-

uitgaven.  

 

De gemeentelijke dotatie is in het Brussels Gewest 

dubbel zo hoog als in Wallonië. Dat valt te 

verklaren doordat de Brusselse bevolking jonger 

en armer is.  

 

Het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk 

Welzijn betaalt volgens de begroting 2014 

gemiddeld 17 euro per inwoner. Dat bedrag stijgt 

sinds 2011 jaarlijks met 2%.  

 

De stijging van de uitgaven is dus onder controle, 

want we zien een matige groei van de 

werkingsuitgaven met 0,6%. De 

gemeentebijdragen groeien echter met 4,5%. Dat 

komt doordat de federale en gewestelijke overheid 

minder aan de OCMW's bijdragen.  

 

Gaat achter het debat over de fusie van gemeenten 

en OCMW's misschien een belangrijkere discussie 

schuil over de ontoereikende middelen die de 

federale en gewestelijke overheid aan de OCMW's 

verstrekken?  

 

De algemene beleidsverklaring staat bol van de 

engagementen ten gunste van de OCMW's van het 

gewest. Ik voeg daar de Belfius-studie aan toe en 

hoop dat het Verenigd College dringend werk 

maakt van de herfinanciering van de OCMW's.  

 

  

Ce poste reprend notamment des interventions en 

faveur d'étrangers indigents sans inscription dans 

un registre de population, ainsi que les 

demandeurs ne résidant pas dans la commune du 

centre secourant" ;  

 

- au budget 2014, à l'instar des CPAS de la Région 

wallonne et de la Région flamande, on constate 

une diminution des montants budgétés par rapport 

au budget de l'exercice précédent. Cette tendance 

peut s'expliquer par un renforcement des critères 

d'admission liés aux conditions de remboursement 

par l'État ;  

 

- des dépenses de personnel représentant 39% 

pour un total des charges d'exploitation, sont 

toujours influencées par la réforme des pensions 

du personnel statutaire. Je serais curieux de savoir 

ce que cela représente au niveau communal ;  

 

- des dépenses liées au centre secourant en net 

recul ;  

 

- une contribution de la commune, première 

source de financement des CPAS (28% du total 

des recettes d'exploitation affichant un taux de 

croissance de 4,5% entre 2013 et 2014, 

poursuivant l'évolution de +4,9% observée depuis 

2008) ;  

 

- une diminution de -12% des investissements 

inscrits au budget 2014 par rapport à 2013.  

 

Je voudrais revenir un instant sur la dotation 

communale aux CPAS pour insister sur le constat 

suivant : relativement stable entre 2000 et 2004, la 

dotation communale exprimée en euros et par 

habitant enregistre une progression continue 

depuis 2005. De 172 euros par habitant en 2004, 

elle atteint désormais, en 2013, une moyenne de 

261 euros par habitant, soit 14,2% des dépenses 

totales des communes. 

 

La dotation communale de notre Région 

représente le double de celle allouée en Région 

wallonne et est liée au caractère exclusivement 

urbain de Bruxelles ainsi qu'à une population plus 

jeune et globalement plus précarisée.  

 

Le montant du Fonds spécial de l'aide sociale 

représente en moyenne 17 euros par habitant au 

budget de 2014 et est en croissance d'environ 2% 
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par rapport au budget de 2013. Depuis 2011, son 

taux de croissance est constant et s'élève à 2%.  

 

On peut donc constater que la croissance des 

dépenses est sous contrôle puisque l'on assiste à 

une croissance modérée de 0,6% des dépenses 

d'exploitation. Par contre, la contribution de la 

commune, première source de financement du 

CPAS à Bruxelles, affiche un taux de croissance 

de 4,5%.  

 

L'explication de cet apparent paradoxe est à 

rechercher dans l'évolution des recettes de 

transfert des autorités fédérales, certes, mais aussi 

régionales vers les CPAS.  

 

Le débat sur la fusion entre communes et CPAS, 

qui n'est pas l'objet de cette interpellation, ne va-t-

il pas finalement fonctionner comme le paravent 

chinois d'un débat autrement plus important sur 

les transferts lacunaires des moyens de l'État 

fédéral et de la Région nécessaires aux CPAS pour 

remplir leurs missions au service de la dignité 

humaine ?  

 

Notre déclaration de politique générale est riche 

en engagements par rapport à l'avenir des CPAS 

de notre Région. Je verse l'étude de Belfius sur le 

financement des CPAS bruxellois au dossier afin 

d'interpeller le Collège réuni sur l'indispensable 

mise en œuvre du refinancement de nos CPAS 

pour l'avenir de nos communes, de notre Région, 

mais aussi, et surtout, des plus précarisés d'entre 

nous.  

  

Bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord. 

 

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- We 

moeten voorzichtig zijn met de cijfers. De 

vergelijking met de andere gewesten gaat niet 

altijd op. We mogen niet vergeten dat elk OCMW 

een eigen sociaal-economische context kent die 

gevolgen heeft voor inkomsten en uitgaven.  

 

Niet de OCMW's maar de armoede kost veel geld. 

En de armoede is het gevolg van de financiële 

crisis en de besparingsmaatregelen, waardoor 

gemeenten lasten erven zonder er financieel 

afdoende voor gecompenseerd te worden.  

 

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à M. Ikazban. 

 

M. Jamal Ikazban (PS).- Il faut faire preuve 

d'une certaine prudence avec les chiffres. Les 

comparaisons ne sont pas toujours possibles. Il 

faut garder à l’esprit que chaque CPAS est 

confronté à un contexte socioéconomique local 

distinct, même si Bruxelles forme un ensemble. 

Chacun des dix-neuf CPAS présente des 

particularités liées aux revenus de la population de 

sa commune, au dynamisme économique local, à 

l'évolution démographique, au niveau de 

précarisation de la population, à la qualité des 

logements, etc. Tous ces éléments ont des 

répercussions sur ses recettes et ses dépenses. 
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De cijfers bewijzen wel dat de overdracht van 

middelen door de federale overheid en het gewest 

groter zou moeten zijn om de sociale uitgaven van 

de OCMW's te compenseren.  

 

Het Brusselse regeerakkoord verleent duidelijk 

steun aan het OCMW-beleid en daar kunnen we 

alleen maar blij om zijn.  

 

We vragen dan ook dat het gewest en de GGC 

voor een degelijke herfinanciering zorgen, zonder 

nieuwe lasten voor de OCMW's en de gemeenten. 

Ook vragen we meer steun vanwege de federale 

regering.  

 

Arme gemeenten die de zwaarste sociale lasten 

dragen, moeten extra steun krijgen. Zo komen we 

terecht bij het debat over de intra-Brusselse 

solidariteit.  

 

  

Quand on compare le coût du CPAS au nombre 

d'habitants, il faut aussi redoubler de prudence et 

rappeler que ce ne sont pas les CPAS qui coûtent 

cher, ni les usagers, mais la pauvreté, fruit de la 

crise financière et des mesures d’austérité qui en 

découlent, avec des reports de charge vers les 

communes sans financement compensatoire 

complet. 

 

S’il faut être prudent, ces chiffres prouvent au 

moins que le transfert de moyen des niveaux 

fédéral et régional devrait être plus important pour 

compenser les dépenses sociales engagées par les 

communes, à travers leurs CPAS, pour remplir 

leur mission sociale au service de la dignité 

humaine.  

 

Il faut saluer l’accord de majorité à Bruxelles, qui 

apporte un soutien clair aux politiques déployées 

par les CPAS. Je voudrais citer un de ses 

passages : "Par ailleurs, les CPAS doivent rester 

les fers de lance de la politique publique sociale 

locale et être désignés en tant que coordinateurs 

du Plan de lutte contre la pauvreté. Ce sont en 

effet les seuls acteurs institutionnels publics qui 

jouissent de deux qualités originales : ils 

prodiguent une aide individualisée et de proximité. 

Devant faire face à des besoins croissants et très 

divers, les CPAS doivent être continuellement 

renforcés afin de rencontrer au mieux les besoins 

de leurs usagers, pour les sortir réellement de la 

pauvreté et leur procurer une autonomie sociale et 

économique. Il convient également de refinancer 

les CPAS en soutenant leurs revendications 

légitimes afin que l’État fédéral augmente 

progressivement le taux de remboursement des 

revenus d’intégration et les aides sociales 

équivalentes".  

 

Nous nous joignons à la demande d'un juste 

refinancement du secteur par la Région et le 

bicommunautaire, sans nouvelle charge pour les 

CPAS et leurs communes. Nous nous joignons 

également à la demande, auprès du gouvernement 

fédéral, d'un appui dans le cadre d’un meilleur 

financement de l’intégration sociale et d’une 

compensation des mesures en matière de 

chômage.  

 

Nous serons attentifs à ce que les communes les 

plus pauvres, souvent confrontées aux dépenses 

les plus importantes en matière d’aide sociale, 
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soient spécifiquement aidées afin de remplir leurs 

missions de maintien de la dignité humaine auprès 

de leurs populations. 

 

On touche ici, inévitablement, au débat de la 

solidarité nécessaire, à l'intérieur de Bruxelles, 

entre les communes et entre les CPAS. Cela dit, 

nous nous joignons à la demande de M. Colson 

pour un juste refinancement des communes et des 

CPAS. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- De fusie tussen 

Brusselse gemeenten en OCMW's is niet aan de 

orde maar we willen wel werken aan een hechter 

OCMW-netwerk en aan de relaties tussen 

OCMW's en gemeenten. 

 

Het gewest heeft de financiering door de federale 

overheid aangekaart in het Overlegcomité. 

Daarna heeft de federale minister vergaderingen 

aangekondigd met zijn gewestelijke ambtsgenoten. 

 

U weet dat de financiering door de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) ontoereikend is vanwege de beperkte 

middelen van onze instelling. Ik roep iedereen op 

om binnen zijn partij voor meer middelen te 

pleiten. De beperkte beschikbare middelen werden 

voor 2015 toegewezen aan de 

housingfirstprojecten en mensen met een 

handicap. Een gevoelige verhoging van de dotatie 

aan de negentien OCMW's was onmogelijk.  

 

Pascal Smet en ikzelf stellen ons solidair op met 

de OCMW's. We zijn vanzelfsprekend voorstander 

van een betere financiering. De vraag wordt 

telkens opnieuw gesteld bij de opmaak van de 

begroting en het regeerakkoord voorziet 

inderdaad in een stijging van de dotatie binnen de 

budgettaire speelruimte.  

 

Ik onthoud dat de conclusies van de Belfius-studie 

eveneens wijzen op de noodzaak van een 

herfinanciering.  

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Comme j'ai eu l'occasion de le répéter, la 

fusion des communes et des CPAS n'est pas 

envisagée à Bruxelles. Il est clairement envisagé 

d'améliorer les relations entre les CPAS, d'une 

part, et des CPAS avec les communes de l'autre, 

ainsi que leur coordination, dans le respect des 

missions des uns et des autres. En conséquence, ce 

débat ne peut pas servir de paravent chinois au 

débat sur le transfert aux CPAS de moyens en 

provenance des niveaux fédéral et régional.  

 

En ce qui concerne le financement en provenance 

de l'État fédéral, comme je l'ai expliqué dans ma 

réponse à l'interpellation précédente, la Région a 

saisi le Comité de concertation, et le ministre 

fédéral a, depuis, annoncé des réunions avec ses 

homologues régionaux en charge de l'Insertion 

socio-professionnelle en conférence 

interministérielle. Ce sera l'occasion d'aborder le 

thème du financement fédéral des CPAS. Car, sur 

le plan institutionnel, les missions des CPAS - soit 

le chapitre IV de la loi organique -, restent une 

compétence exclusive du fédéral. Il est donc 

logique que celui qui décide finance.  

 

En ce qui concerne le financement en provenance 

du niveau régional, vous connaissez les moyens 

fortement limités de la Commission 

communautaire commune (Cocom) et son budget 

étriqué. Je ne demande pas mieux que tout le 

monde plaide dans son parti pour un élargissement 

de ces moyens. Les faibles marges qui ont pu être 

dégagées en 2015 ont été affectées au projet 

"housing first" et au soutien aux personnes 

handicapées. Elles auraient, de toute façon, été 

trop faibles pour augmenter sensiblement la 
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De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 

 

De heer Michel Colson (FDF) (in het Frans).- 

We weten nu hoe het zit. U kunt er van op aan dat 

ik de hele regeerperiode voor herfinanciering zal 

blijven pleiten. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

_____ 

  

dotation aux dix-neuf CPAS.  

 

Pascal Smet et moi sommes solidaires des CPAS. 

Nous soutenons évidemment un meilleur 

financement régional. C'est une demande qui est 

déposée à chaque confection du budget, la réponse 

est aussi à attendre de la Région. L'accord de 

majorité dit en effet que la dotation aux CPAS en 

provenance de la Région (Fonds spécial de l'aide 

sociale) sera augmentée "dans le cadre des marges 

budgétaires disponibles". 

 

Je prends bonne note que l'étude de Belfius peut 

venir en support au refinancement demandé de 

longue date. 

 

M. le président.- La parole est à M. Colson. 

 

M. Michel Colson (FDF).- Nous avons fait le 

point sur l'état du dossier, et vous vous doutez, 

Mme la ministre, que, pendant toute la durée de la 

législature, je continuerai à plaider dans le même 

sens. 

 

- L'incident est clos.  

 

_____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


