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Présidence : M. Ahmed El Ktibi, président.
Voorzitterschap: de heer Ahmed El Ktibi, voorzitter.
INTERPELLATIONS

INTERPELLATIES

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

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION
DHAENE

INTERPELLATIE
VAN
LIESBET DHAENE

DE

MME

LIESBET

MEVROUW

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "l'état d'avancement
allocations familiales bruxelloises".

betreffende "de stand van zaken met
betrekking tot de Brusselse kinderbijslag".

des

INTERPELLATION JOINTE DE M. PIERRE
KOMPANY,
concernant "les politiques d'allocations
familiales à Bruxelles".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE
DE HEER PIERRE KOMPANY,
betreffende
"het
beleid
kinderbijslag in Brussel".

VAN

inzake

M. le président.- En l’absence de M. Pierre
Kompany, l’interpellation jointe est considérée
comme retirée.

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer Pierre
Kompany wordt de toegevoegde interpellatie
geacht te zijn ingetrokken.

Le membre du Collège réuni Pascal Smet
répondra à l’interpellation principale.

Collegelid Pascal Smet zal de hoofdinterpellatie
beantwoorden.

La parole est à Mme Dhaene.

Mevrouw Dhaene heeft het woord.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Fin septembre, La Libre Belgique publiait un plan
qui serait sur la table du gouvernement. La Ligue
des familles francophone et le Gezinsbond
néerlandophone ont émis de sérieuses réserves à

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Op
7 september 2017 diende ik een interpellatie in
over de stand van zaken van de Brusselse
kinderbijslag. Eind september verscheen echter in
La Libre Belgique een plan dat op de
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ce modèle.
La Ligue des familles estime que le système
bruxellois ne doit pas trop s'écarter des systèmes
flamand et wallon, tandis que le Gezinsbond juge
que les familles nombreuses verront leur situation
régresser.
Il n'y aurait pas encore d'unanimité au sein du
gouvernement. Le cdH ne serait pas d'accord, le
CD&V veut un système le plus proche possible de
celui des autres Régions et l'Open Vld semble
divisé en interne.
Les caisses d’allocations familiales tirent la
sonnette d'alarme. D'ici le 1er janvier 2019, tous
les services de Agence fédérale pour les
allocations familiales (Famifed) devraient être
simultanément repris par les trois Régions, mais
Bruxelles n'est pas encore prête.
Je me pose beaucoup de questions sur le système
tel qu'exposé dans La Libre Belgique. Les
allocations familiales sont devenues une
compétence régionale exclusive. Ce transfert
devait empêcher qu'à Bruxelles, un enfant flamand
reçoive plus qu'un enfant francophone. Or, si
Bruxelles approuve ce plan, nous nous
retrouverons dans une situation où tous les
enfants bruxellois seront moins bien lotis que les
enfants flamands et wallons.
Les défenseurs du plan affirment qu'il reflète la
sociologie bruxelloise. Pourtant, même les enfants
issus de ménages à bas revenus seront quasi
systématiquement mieux lotis en Flandre et en
Wallonie qu'à Bruxelles.
La proposition parue dans La Libre Belgique
correspond-elle réellement au plan qu'envisage le
gouvernement ?
Où en est l'instauration d'un système d'allocations
familiales bruxellois ? Quand le gouvernement
tranchera-t-il ?
Une étude avait été commandée auprès d'un
consortium
universitaire.
Est-elle
prête ?
Pouvons-nous en disposer ?
La Libre Belgique fait état d'un régime de
compensation pour les familles qui seront lésées
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regeringstafel zou liggen. De Franstalige Ligue
des familles en de Nederlandstalige Gezinsbond
plaatsten grote kanttekeningen bij dit model.
La Ligue des familles vindt dat het Brusselse
systeem niet te veel mag afwijken van het
Vlaamse en het Waalse systeem en de Gezinsbond
denkt dat gezinnen met veel kinderen erop
achteruit zullen gaan.
Er zou nog geen unanimiteit bestaan binnen de
regering over het plan. Het cdH zou niet akkoord
gaan, de CD&V wil een systeem dat zo veel
mogelijk overeenstemt met dat van de andere
gewesten en de Open Vld lijkt intern verdeeld.
Collegelid Vanhengel zou voorstander zijn, maar
bij mevrouw Ampe was iets anders te horen.
Nochtans trekken de kinderbijslagfondsen aan de
alarmbel. Tegen 1 januari 2019 zouden alle
diensten van Famifed tegelijkertijd overgenomen
worden door de drie gewesten, maar Brussel is
nog niet klaar. Er zijn dan ook ernstige vragen
over de continuïteit van de uitbetalingen als het
Brussels Gewest nog lang wacht met een
beslissing. Het is dan ook hoog tijd dat er een
beslissing wordt genomen.
Ik stel me heel veel vragen bij het systeem, zoals
uiteengezet in La Libre Belgique. De kinderbijslag
is een exclusieve bevoegdheid van Brussel
geworden. Die overheveling werd verantwoord
door de stelling dat in Brussel een Vlaams kind
niet meer kinderbijslag zou mogen hebben dan een
Franstalig kind, want kinderen zijn toch gelijk. Als
Brussel dit plan effectief goedkeurt, komen we in
een situatie terecht waarbij alle Brusselse kinderen
minder goed af zijn dan de Vlaamse of Waalse
kinderen en blijkbaar is dat geen probleem.
Zoals te verwachten viel met deze Brusselse
regering, is de middenklasse de dupe. De
basisbedragen liggen immers veel lager. Uit een
simulatie met alle mogelijke gezinssituaties met
gezinnen tot vier kinderen, blijkt dat je in
Vlaanderen of in Wallonië bijna altijd beter af
bent dan in Brussel. Enkel in het specifieke geval
van een middenklassegezin met twee kinderen,
van wie één of twee in het hoger onderwijs zitten,
ben je hier iets beter af dan Vlaanderen of
Wallonië.
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De voorstanders van het plan beweren dat het
overeenstemt met de Brusselse sociologische
situatie. Het is echter opvallend dat ook kinderen
uit gezinnen met lage inkomens in bijna alle
gevallen beter af zijn in Vlaanderen en Wallonië
dan in Brussel.
Ook hier blijken enkel de gezinnen met twee
kinderen waarvan er een of twee in het hoger
onderwijs zitten, hoger te scoren dan in
Vlaanderen of Wallonië.
Is het voorstel dat in La Libre Belgique verscheen,
werkelijk het plan dat de regering overweegt?
Hoever staat de invoering van een Brusselse
kinderbijslag? Wanneer hakt de regering de knoop
door?
Er was een studie besteld bij een universitair
consortium, die aan de parlementsleden zal
worden bezorgd. Is die klaar? Kunnen we die
krijgen?
La Libre Belgique vermeldde dat er een
compensatieregeling komt voor gezinnen die in
het nieuwe systeem minder zullen ontvangen. Hoe
zit dat in elkaar?

Discussion

Bespreking

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

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Nous avons pu lire ces dernières
semaines dans la presse que le cdH freine le
gouvernement, alors que les autres partis
sembleraient s'entendre sur un modèle adapté à la
population bruxelloise.

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- We
hebben de voorbije weken in de pers kunnen lezen
dat het cdH op de rem gaat staan binnen de
regering, terwijl vijf of zes partijen het eens
zouden zijn over een model op maat van de
Brusselse bevolking.

Pour le sp.a, ce dossier offre une opportunité
historique de lutter contre la pauvreté infantile à
Bruxelles. Nous sommes favorables à un montant
de base et à des suppléments sociaux majorés,
sans que quiconque ne soit lésé par rapport à
l'ancien système.

Dit is een bijzonder belangrijk dossier voor de
sp.a. Voor ons is dit een historische kans om de
kinderarmoede in de stad aan te pakken. Wij zijn
voor een basisbedrag en voor hogere sociale
toeslagen, zonder dat dat voor wie ook een verlies
zou betekenen ten opzichte van het vorige
systeem.

Cette semaine, dans Le Soir, nous pouvions lire
qu'un report risquerait de coûter cher à la Région
bruxelloise car, en tant que seule utilisatrice du

We hebben absoluut geen tijd te verliezen. We
hebben de morele plicht om de kinderarmoede zo
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logiciel de Famifed après le 1er janvier 2019, elle
devrait en assumer seule la maintenance.
Dans le même article, nous apprenions que Ie
Conseil économique et social de la Région de
Bruxelles-Capitale tire la sonnette d'alarme et
plaide pour une solution pragmatique, enjoignant
Bruxelles de reprendre à tout le moins la gestion
et les versements. Le gouvernement doit
absolument prendre ses responsabilités. À défaut,
le parlement devrait se saisir du dossier.
Pouvez-vous nous dresser un état des lieux ?
Quelles sont les pierres d'achoppement ? Avezvous une idée du calendrier ? Pensez-vous que le
parlement a un rôle à jouer ? Jugez-vous réaliste
de reprendre la gestion du système le 1er janvier
2019 ?
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snel mogelijk aan te pakken. De toekomst van
onze kinderen staat hier op het spel. Zoals we deze
week in Le Soir konden lezen, dreigt uitstel een
dure zaak te worden, omdat Brussel, als enige
gebruiker van de software van Famifed na
1 januari 2019, alleen zou moeten opdraaien voor
het onderhoud daarvan.
In hetzelfde artikel lezen we dat de Economische
en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aan de alarmbel trekt en pleit voor een
pragmatische oplossing, waarbij hij zegt dat
Brussel in ieder geval het beheer en de
uitbetalingen moet overnemen. Dat is begrijpelijk,
maar er moeten toch ook zo snel mogelijk knopen
worden doorgehakt. De regering moet absoluut
haar verantwoordelijkheid opnemen. Als dat niet
mogelijk is, moet het parlement het dossier
misschien overnemen.
Kunt u ons een stand van zaken geven? Wat zijn
de knelpunten? Hebt u een zicht op de timing?
Ziet u een rol weggelegd voor het parlement?
Acht u het realistisch om het beheer op 1 januari
2019 over te nemen?

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

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.

M. Michel Colson (DéFI).- Je vais répondre aux
vœux du ministre, en utilisant un style
télégraphique.

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).De uitvoering van de zesde staatshervorming is
geen gemakkelijke opdracht. Iedereen beseft
ondertussen dat de overheveling van de
kinderbijslag niet echt een geweldig idee was.

Un. Je ne m'empêcherai pas de dire que la sixième
réforme de l'État et ses conséquences sont
difficiles à assumer. Tout le monde se rend
compte aujourd'hui que le transfert des allocations
familiales n'était quand même pas la meilleure
idée du monde.
Deux. Nous avons toujours dit chez DéFI qu'en
tant que légalistes, nous assumerons mais que
l'enjeu majeur est d'assurer la pérennité et la
continuité des paiements. Je le dis depuis le début.
A fortiori, comme cela l'a été rappelé, à Bruxelles,
nous avons une population davantage précarisée
que dans les autres Régions.
Trois. Dès lors que les faits s'imposent à nous, j'ai
dit aussi qu'il convient non pas de subir ce
transfert mais d'en faire une opportunité pérenne.
Des débats agitent actuellement toutes les

Wij zijn legalisten en zullen de staatshervorming
loyaal uitvoeren. De grootste uitdaging zal erin
bestaan om de continuïteit van de betalingen te
waarborgen, vooral omdat Brussel meer
kansarmen telt dan de andere gewesten.
Wij moeten de overheveling van die bevoegdheid
als een nieuwe kans zien. Er zijn in alle politieke
formaties debatten over de kinderbijslag aan de
gang. Ze hebben betrekking op onder andere de
overschakeling, de kostprijs en de bestendiging
van het systeem, het basisbedrag en de toeslagen
voor de middenklasse: wie is die middenklasse,
die iedereen wel wil verdedigen, precies?
We moeten de kostprijs van het Waalse systeem
nader bekijken. Volgens sommige ramingen zou

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune –
Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2017-2018
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie –
Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2017-2018

13

C.R.I. COM (2017-2018) N° 2

11-10-2017

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

formations politiques, y compris dans celles de la
majorité, c'est un secret de polichinelle. Ces
débats portent sur plusieurs aspects :
- le basculement ou le non-basculement, le coût
que cela représente et la pérennité du système ;
- la fameuse classe moyenne dont personne ne
définit vraiment les contours. Tout le monde
s'arroge le droit de défendre la classe moyenne,
mais personne ne sait de quelle classe moyenne on
parle. Mais bref, ce sont des procès de polémique ;
- le montant de base.
Il faudrait objectiver le coût du système wallon.
Certaines estimations avancent que ce système
coûterait à terme à la Région bruxelloise 54
millions d'euros. Le système bruxellois avec
basculement coûterait quant à lui 25 millions
d'euros sur cinq ans. Je reconnais tout de suite que
je ne suis pas un expert en la matière.
Ce sont les chiffres que nous avons à notre
disposition et je ne crois pas, dans le climat actuel,
qu'il va être possible d'arbitrer.
Il existe un élément neuf que je voudrais encore
souligner : vous n'ignorez pas que les partenaires
sociaux se sont prononcés et ont, en quelque sorte,
fait une offre de services dans le cadre de ce
dossier. J'en veux pour preuve que, lors du
sommet social du 26 septembre, il est indiqué
clairement dans la note qui a été adressée au
Collège réuni et au gouvernement que les
interlocuteurs sociaux "souhaitaient, en outre, que
le gouvernement s'accorde sur les priorités, le
social-santé, dont les allocations familiales".
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een dergelijk systeem het Brussels Gewest op
termijn 54 miljoen euro kosten. Het Brusselse
systeem, met een volledige overschakeling, zou
voor een periode van vijf jaar 25 miljoen euro
kosten.
Gelet op het huidige politieke klimaat is het
weinig waarschijnlijk dat er knopen worden
doorgehakt.
Er is niettemin een nieuw element. Op de sociale
top van 26 september hebben de sociale partners
aan de regering gevraagd om werk te maken van
prioriteiten inzake welzijn en gezondheid,
waaronder de kinderbijslag. Zij hebben voorts
aangeboden om als bemiddelaar in het dossier op
te treden.
Dat voorstel zou goed zijn onthaald. Klopt dat,
mijnheer de minister? Er was beslist om niet
alleen de sociale partners bij de werkzaamheden
te betrekken, maar ook de andere leden van de
toekomstige raad voor het beheer van de
kinderbijslag, namelijk de gezinsbonden en de
kinderbijslagkassen.
Het voorstel van de sociale partners is om het
politieke deel van het dossier (de vastlegging van
het Brusselse model) te scheiden van het
praktische deel (het beheer van de betalingen). De
sociale partners willen vooral vooruitgang boeken
op dat laatste punt, zodat het gewest vanaf
2 januari 2019 zijn kinderbijslagmodel kan
beheren.

C'est une donnée supplémentaire et qui, à la suite
de ce sommet social, a été confirmée par des
courriers aux ministres indiquant qu'au cours des
travaux de ce 26 septembre, la proposition de
jouer, en quelque sorte, les bons offices recevait
un bon accueil.
Je voudrais savoir, M. le ministre, si c'est
véritablement le cas. Il avait notamment été estimé
judicieux d'associer à de tels travaux, outre les
interlocuteurs
sociaux,
les
deux
autres
composantes du futur conseil de gestion des
prestations
familiales,
c'est-à-dire
les
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organisations représentatives des familles et des
caisses de paiement. C'est d'ailleurs à cela qu'il est
fait allusion dans l'article du quotidien Le Soir.
Puisque la proposition des interlocuteurs serait de
dissocier le volet le plus politique - et le plus
difficile - du dossier, qui concerne le façonnement
d'un modèle d'allocations familiales bruxelloises,
du volet le plus pratico-pratique portant sur la
mise en place d'un nouveau dispositif de gestion
des paiements. Les interlocuteurs voudraient
avancer prioritairement sur ce dernier avec l'idée
qu'au 2 janvier 2019, la Région puisse gérer ellemême son modèle d'allocations familiales.

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

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord.

M. Jamal Ikazban (PS).- Je me joins entièrement
à toutes les questions pertinentes qui ont été
posées par mes collègues, sans volonté de lancer
une polémique ni d'évoquer de désaccords par
rapport à cette problématique qui devient chaque
jour plus préoccupante. Comme évoqué par
M. Colson, l'impératif aujourd'hui est d'assurer la
continuité d'un service et du droit des familles et
des enfants. Nous avons effectivement quelques
inquiétudes à ce sujet.

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- Ik
wil geenszins olie op het vuur gooien. Wat we
vandaag vooral moeten doen, is de continuïteit
van een dienst waar gezinnen en kinderen recht op
hebben, verzekeren. Over bepaalde aspecten
maken we ons toch wel zorgen.

Comme mes autres collègues, je souhaite obtenir
des éléments d'analyse par rapport aux résultats de
l'étude qui a été menée. Puisque aucune décision
n'a été prise au mois de mai, que se passera-t-il le
1er janvier 2019 ? À ce jour, l'Agence fédérale
pour les allocations familiales (Famifed) n'a pas
encore été désignée officiellement et s'éteint le 31
décembre 2019. Les délais sont donc de plus en
plus courts. Quelles sont les dates limites et où en
est l'ordonnance qui permet d'agréer les caisses ?
Il ne nous reste pas beaucoup le temps. Où en est
le marché public ? Il faudrait individualiser les
dossiers très prochainement. Pour ne pas être plus
long, mes collègues ayant déjà posé les questions
que nous nous posons tous, je pense que nous ne
pouvons pas faire l'économie, dans ce débat, d'une
réflexion sur le taux de précarité qui ne cesse
d'augmenter à Bruxelles.

Ook ik zou de onderzoeksgegevens van de studie
willen ontvangen. Wat gebeurt er op 1 januari
2019, aangezien het Federaal Agentschap voor de
Kinderbijslag (Famifed) nog steeds niet officieel
de opdracht heeft gekregen en op 31 december
2019 opgedoekt wordt? We hebben niet veel tijd
meer.
Wat zijn de precieze deadlines en hoe ver staat het
ontwerp van ordonnantie betreffende de erkenning
van de kinderbijslagfondsen? Wat is de stand van
zaken betreffende de overheidsopdracht?
In dit debat mogen we de toenemende
kwetsbaarheid en ongelijkheid bij de Brusselse
bevolking niet vergeten.

Les écarts se creusent et nous rappelons,
notamment à l'occasion de chaque interpellation
déposée dans le cadre de cette commission, la
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pauvreté, les difficultés des familles nombreuses
et les difficultés sociales rencontrées par une
partie de notre population.

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

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het
woord.

M.
Arnaud
Verstraete
(Groen)
(en
néerlandais).Les
allocations
familiales
constituent un levier très important pour lutter
contre la pauvreté à Bruxelles. Groen et Ecolo ont
dès lors lancé une proposition fondée sur le
principe que chaque enfant est égal et mérite les
mêmes chances. Nous prônons un montant de base
par enfant, auquel s'ajoute une correction sociale.

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- De
kinderbijslag is een enorme hefboom om de
armoede in Brussel aan te pakken. Iedereen vindt
die schandalig, maar het is vaak moeilijk om er
iets aan te doen. Met de Brusselse kinderbijslag
kan dat wel. We kunnen daarmee niet alles
oplossen, maar hij kan wel een belangrijke impact
hebben.

Où en est ce dossier ? Le désaccord au sein du
Collège réuni est évident, mais il faut qu'une
décision intervienne. Le parlement est prêt à
mener le débat.

Groen en Ecolo lanceerden daarom een voorstel
met als uitgangspunt dat elk kind gelijk is en
dezelfde kansen verdient. Dat betekent dat er geen
toeslag meer zou zijn voor verschillende rangen.
Meer kinderen betekent niet een hoger kindergeld,
maar wel een vast basisbedrag per kind plus een
sociale correctie. Dat stemt ook overeen met wat
in het regeerakkoord staat. Het wordt stilaan tijd
om te beslissen. Gezien de ernst van de
kinderarmoede kunnen we niet langer meer
wachten.

Pour le Conseil économique et social de la Région
de Bruxelles-Capitale, il serait inacceptable de
lancer le système après le mois de janvier 2019,
étant donné que le coût du système fédéral devrait
alors être supporté par ceux qui font encore appel
à ses services.
La date de janvier 2019 est-elle encore réaliste ?
Où en est la préparation des systèmes de paiement
opérationnels ? De quoi a-t-on besoin pour que
cette date soit respectée ?
Le ministre a-t-il une idée des coûts que devra
endosser le gouvernement bruxellois à partir de
2019, si le système n'est toujours pas en place à
Bruxelles ?

Hoever staat dit dossier? Het is duidelijk dat er
onenigheid is in het Verenigd College, maar er
moet wel beslist worden. Het parlement is klaar
om het debat te voeren. Als het hier kan worden
opgelost, moeten we dat overwegen.
De Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft afgelopen
weekend aangekaart dat het onaanvaardbaar is om
pas na januari 2019 te starten, niet enkel wegens
het enorme probleem van kinderarmoede, maar
ook omdat de systeemkosten bij de federale
overheid vanaf dan moeten worden betaald door
diegene die nog een beroep doet op hun diensten.
Brussel krijgt slechts 12% van het nationale
volume van de kinderbijslag, maar zou alle vaste
kosten van het systeem moeten dragen.
Is januari 2019 nog haalbaar? Hoever staat de
voorbereiding
van
de
operationele
betalingssystemen? Wat is er nodig om die datum
nog te halen?
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Heeft de minister een idee van de kosten die op de
Brusselse regering worden afgewenteld vanaf
2019, als het systeem dan nog niet in Brusselse
handen is?

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het
woord.

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Je voudrais
d'abord rappeler nos attentes en tant que groupe
cdH par rapport à cette réforme importante pour
l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois.

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het
Frans).- Ten eerste moeten de rechtszekerheid en
de financiering van het systeem gewaarborgd
blijven.

Le premier élément, déjà soulevé par des
collègues - et sur lequel je les rejoins totalement -,
est qu'il faut garantir la sécurité juridique du
système et donc garantir le financement, quelle
que soit l'évolution du modèle, et s'assurer qu'il n'y
ait pas de problème dans la gestion logistique et
administrative. C'est un préalable qu'il est bon de
rappeler, même si j'imagine que le gouvernement
en fait une priorité absolue. Pour nous, c'est un
élément fondamental.

Ten tweede mogen de gezinnen met het nieuwe
systeem niet minder kinderbijslag ontvangen.

Le deuxième élément est de faire en sorte, quel
que soit le modèle retenu, que ceux qui perçoivent
des montants sur la base du système actuel n'y
perdent pas. C'est logique. Personne ne va tout
d'un coup recevoir moins de moyens. Il nous
semble important de le souligner.
Troisième élément : il vaut mieux que la Région
bruxelloise change de système en même temps
que les autres Régions.
Lors du Comité de concertation, qui a
apparemment validé un accord de coopération, il a
été prévu que des Régions puissent quitter le
système fédéral à différents moments.
Ce n'est pas notre choix, je le répète. Notre choix
est de pouvoir sortir en même temps que les
autres : il n'y a pas de raison que Bruxelles soit en
retard par rapport aux autres Régions. Mais
j'aimerais savoir - par acquit de conscience, car
j'entends des discours à gauche et à droite quelles seraient les conséquences d’une sortie
différenciée de Bruxelles. Y aurait-il des
conséquences en termes de budget, de
financement ou de mise en œuvre opérationnelle ?

Ten derde moet het Brussels Gewest tegelijk met
de andere gewesten overstappen op een nieuw
systeem.
In het Overlegcomité, dat blijkbaar een
samenwerkingsovereenkomst bekrachtigde, werd
in de mogelijkheid voorzien dat de gewesten op
verschillende momenten uit het federale systeem
kunnen stappen.
Het cdH is daar geen voorstander van. Daar is
ook geen enkele reden toe. Welke gevolgen zou dat
trouwens hebben op de begroting, de financiering
en de inwerkingtreding van het systeem, als
Brussel later overschakelt? Bovendien bepaalt het
meerderheidsakkoord dat er moet worden
gestreefd naar een zo groot mogelijke samenhang
tussen het Brussels systeem en dat van de andere
gewesten.
Dat is ook logisch. Waarom zou een Brussels kind
een lager basisbedrag krijgen dan een Waals of
een Vlaams kind? Het basisbedrag moet overal
gelijk zijn. Met een minimaal verschil van 5 euro
tussen Vlaanderen en Wallonië verdwijnt de
samenhang niet.
Gelet op de specifieke omstandigheden in het
Brussels Gewest moet het basisbedrag bovendien
worden aangevuld met hogere sociale toeslagen
dan wat in sommige krantenartikels beschreven
staat.
Daarnaast wil het cdH de middenklasse steunen,
in het bijzonder kwetsbare werknemers die geen
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Pour le reste, notre vision du système et de son
avenir nous amène à nous référer à ce qui est écrit
noir sur blanc dans l'accord de majorité contenu
dans la déclaration de politique du gouvernement,
à savoir : il faut veiller à la cohérence la plus forte
entre le système bruxellois et le système des autres
Régions.
Et cela me paraît logique : je ne vois pas pourquoi
un enfant bruxellois bénéficierait d'un montant de
base moindre que celui perçu par un enfant en
Wallonie ou en Flandre ! Pour nous, ce montant
de base doit être le même que dans les Régions
voisines. Certes, le montant qui a été fixé diffère
entre la Flandre et la Wallonie, mais entre 150 et
155 euros, nous restons dans la cohérence voulue
par l'accord de gouvernement. C'est pour nous un
élément très important.
Vu la réalité de notre Région, il est cependant
possible d'assortir ce montant de base de
suppléments sociaux plus importants que dans
certains autres modèles décrits dans la presse.
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toeslag krijgen. Het cdH is ervan overtuigd dat het
middels een duurzame financiering mogelijk is om
aan die drie elementen te voldoen en de
samenhang met de andere gewesten te behouden.
Hoeveel zal de overschakeling uiteindelijk kosten?
Bij een graduele afschaffing van het
overschakelingssysteem zouden de resterende
middelen voor de kinderbijslag lager liggen dan
bij een progressief ingevoerd systeem. Het gewest
zal met andere woorden over vijf tot vijftien jaar
minder geld aan de kinderbijslag besteden. Het
cdH vindt het onaanvaardbaar dat het gewest op
de kap van de gezinnen wil besparen.
De langetermijnbelangen van de Brusselse
kinderen
moeten
voorgaan
op
kortetermijnbelangen. Daarom wil het cdH een op
lange termijn betaalbaar model steunen, dat
waarborgt dat de basisbedragen gelijk zijn aan
die in de andere gewesten, dat aanzienlijke
toeslagen omvat en dat de middenklasse
ondersteunt.

C'est possible et nous le défendons. Nous
souhaitons des suppléments sociaux importants.
Nous voulons aussi soutenir la classe moyenne, en
tout cas les travailleurs précarisés, à savoir une
série de ménages qui ne bénéficient pas d'un
supplément. Le cdH considère qu'il est possible,
par un financement pérenne, de répondre à ces
trois éléments, tout en garantissant une
convergence avec les autres Régions.
J'ai entendu M. Colson évoquer des montants pour
les basculements ou d'autres opérations de ce type.
J'aimerais disposer des chiffres définitifs. Selon
ceux que j'ai pu consulter, le basculement
coûterait 60 millions d'euros, et pas 30 ou 50,
comme je l'ai entendu.
J'ai également lu dans la presse qu'avec la
suppression graduelle du système de basculement,
les moyens restants pour la politique des
allocations familiales seraient moindres que dans
un système dont l'entrée en vigueur serait
progressive. En d'autres termes, à l'échelle de cinq,
dix ou quinze ans, la Région bruxelloise injecterait
moins dans les allocations familiales qu'avec un
modèle progressif. Pour nous, c'est inacceptable,
car il n'est pas question de réaliser des économies
sur le dos des familles.
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Pour nous, il importe de faire passer les intérêts à
long terme des enfants bruxellois avant les intérêts
à court terme. Nous soutenons donc un modèle
finançable sur le long terme, qui ne réalise pas
d'économies sur le dos des familles, qui garantisse
des montants de base cohérents avec les autres
Régions et des suppléments importants, et qui
soutienne la classe moyenne.

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

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het
woord.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Au début du
mois de septembre, à l'occasion de son discours de
rentrée, le ministre-président avait évoqué la
problématique des allocations familiales. À l'aune
de ce dossier majeur, j'avais alors eu l'occasion de
souligner combien la majorité était loin d'être en
forme.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Het Verenigd College is het nog steeds
niet
eens
kunnen
worden
over
een
kinderbijslagmodel voor het Brussels Gewest. In
het licht van de naderende deadline is dat
verontrustend. Vlaanderen en Wallonië hebben
wel al de knoop doorgehakt. Loopt het Brussels
Gewest weer eens achter de feiten aan?

Jusqu'à présent, le Collège réuni a été incapable de
s'accorder sur le modèle qui devrait entrer en
vigueur sur le territoire régional bruxellois. C'est
évidemment préoccupant car le temps passe. La
spécificité bruxelloise serait-elle une fois de plus
celle d'une ville-région à la remorque des
événements ? On peut se poser la question étant
donné que la Flandre et la Wallonie ont déjà
tranché en ce qui les concerne et qu'ici, les
membres du Collège réuni ne parviennent pas à
trouver un accord.
Malheureusement, nous avons eu vent de ces
divergences uniquement par voie de presse. Nous
avons également entendu parler des différents
points proposés, sans pour autant pouvoir en
prendre connaissance. Nous n'avons donc aucune
idée du contenu réel de ces différentes
propositions. J'aimerais savoir ce qu'il en est.
Par ailleurs, je me joins évidemment aux
inquiétudes de mes collègues quant à l'entrée en
vigueur du modèle bruxellois. Même les députés
de la majorité, issus d'ailleurs de plusieurs partis,
vous posent des questions. L'information semble
donc coincer quelque part, même au sein de la
majorité.
Avez-vous au moins fixé un calendrier pour la
mise en place du futur modèle, quel qu'il soit ? En
effet, ce dossier a pris énormément de retard en

Helaas is de onenigheid ons enkel via de pers ter
ore gekomen. Dat geldt ook voor de diverse
voorstellen die gedaan werden. Ik zou graag
willen dat u ons de voorgestelde punten toelicht.
Uiteraard maak ik me, net als mijn collega's,
zorgen over het tijdschema van het Brusselse
model. Zelfs collega's van de meerderheid stellen
daarover vragen, dus ook bij hen lijkt de
informatie niet goed door te sijpelen.
Hebt u een tijdschema vastgelegd voor de
inwerkingtreding van het model, ongeacht voor
welk model er uiteindelijk geopteerd zal worden?
De aanzienlijke vertraging was voor een stuk te
wijten aan een gebrek aan gegevens, maar de
studie in dat verband werd afgerond. Het is dan
ook hoog tijd dat de regering voor een bepaald
model kiest en bovendien knopen doorhakt met
betrekking tot de overgangsmaatregelen.
De pers berichtte tevens over een plan dat op tafel
lag, maar dat uiteindelijk niet op de steun van het
volledige Verenigd College kon rekenen, omdat
het geen voorstander was van een volledige
omslag naar het nieuwe model voor alle kinderen
vanaf januari 2019.
Bent u er trouwens zeker van dat we over
voldoende financiële middelen beschikken om de
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raison du manque de données apparemment
disponibles pour mener une analyse correcte.
Aujourd'hui, l'étude a été clôturée et il serait donc
temps que le gouvernement tranche entre les
différents modèles, mais aussi entre les différents
types de transition.
La presse s'était également fait le relais de l'un des
plans mis sur la table par quelques-uns des partis
de la majorité. Ce dernier n'a pas recueilli le
soutien de l'ensemble du Collège réuni qui n'était
pas en faveur d'un basculement total vers le
nouveau modèle dès janvier 2019 et pour tous les
enfants.
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continuïteit van de uitbetaling te verzekeren?
Welke begrotingsinspanningen gaan er gepaard
met de respectieve scenario's?
De MR-fractie is bereid om alle initiatieven te
ondersteunen die de goede richting uit gaan, op
voorwaarde dat er aan een aantal voor ons
essentiële voorwaarden voldaan wordt, namelijk:
- het gelijkstellen van alle kinderen, ongeacht de
volgorde van geboorte binnen het gezin;
- het verzekeren van de continuïteit van de
uitbetaling;

Je
souhaiterais
également
quelques
éclaircissements quant au choix qui sera opéré.
Est-on certain de pouvoir y répondre en termes de
financement et d'assurer la continuité de paiement,
ce qui est quand même l'angle principal ? Quel
serait l'effort budgétaire dans les différents
scénarios ?

- het rekening houden met specifieke Brusselse
kenmerken zoals het grote aandeel kwetsbare
eenoudergezinnen en een hoog geboortecijfer, dat
elke vorm van geboortepolitiek overbodig maakt;

Le groupe MR est disposé à soutenir toute
initiative qui irait dans le bon sens, à condition
qu'elle réponde aux différentes préoccupations
dont certaines ont été évoquées ici mais qui sont
pour nous essentielles :

Als er sociale toeslagen nodig zijn, dan moeten we
de impact daarvan bestuderen op basis van een
basisbedrag, maar we moeten alleszins ook
maatregelen overwegen om kwetsbaarheid
doeltreffend tegen te gaan.

- de algemeenheid van de betaling van de
kinderbijslag voor alle Brusselse gezinnen.

- un enfant égale un enfant, quelle que soit sa
place dans la fratrie ;
- la continuité de paiement ;
- le fait de tenir compte des spécificités
bruxelloises que sont la précarité très élevée des
familles monoparentales et du haut taux de
naissances, qui rend superflue toute politique de
natalité. Les allocations doivent devenir davantage
un outil d'aide à la parentalité.
- l'universalité de paiement pour toutes les
familles bruxelloises.
Si des suppléments sociaux doivent être envisagés,
il est nécessaire d'en évaluer l'impact à partir du
montant de base choisi, mais également
d'envisager la mise en place d'autres mécanismes
pour lutter efficacement contre la précarité.
M. le président.- La parole est à M. Maron.

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.
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M. Alain Maron (Ecolo).- En effet, il y a de quoi
être un petit peu inquiet à lire la presse et à
entendre les interventions des uns et des autres
aujourd'hui, y compris, et surtout, les
représentants de partis de la majorité !
Nous sommes donc confrontés à un double risque:
Le premier est que nous ne soyons pas prêts pour
2019 et soyons les seuls en 2020, alors que les
autres Régions et entités auront basculé dans un
autre système en 2020, ou plus précisément
accueilli la compétence en 2019.
Le second est que nous ne soyons pas capables
d'élaborer à Bruxelles notre propre nouveau
système et soyons la seule des quatre entités à
rester dans le système actuel et dans le statu quo.
Le statu quo n'est pas grave en soi mais, si nous
sommes les seuls et que les trois autres entités
auront réussi à se mettre d'accord sur un nouveau
système, ce sera pain bénit pour tous ceux qui
contestent l'existence même de la Région
bruxelloise. Cette situation illustre plus que
clairement notre incapacité politique à gérer une
matière politique importante pour les gens.
Si nous sommes les seuls dans ce cas, nous
donnons du grain à moudre à tous ceux qui sont
contre la Région bruxelloise et nous nous tirons
une balle dans le pied !
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De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Er
is duidelijk reden tot ongerustheid over het nieuwe
kinderbijslagstelsel!
Brussel loopt het risico niet klaar te zijn om de
bevoegdheid voor de kinderbijslag in 2019 over te
nemen en als enige daarmee te moeten wachten
tot 2020. Bovendien lijkt het alsof Brussel niet in
staat is om een eigen systeem uit te werken,
waardoor het als enige met het huidige systeem
zou moeten blijven werken.
Op zichzelf is dit niet zo erg, maar het is wel koren
op de molen van degenen die het bestaan van het
Brussels Gewest ter discussie stellen. Het zou
aantonen dat het Brussels Gewest niet in staat is
om een bevoegdheid die belangrijk is voor de
burger zelf te beheren.
Daarmee draagt de regering een zware
verantwoordelijkheid, die niets met de zesde
staatshervorming te maken heeft. De andere
gewesten zijn immers wel tot een akkoord kunnen
komen.
Voorts zie ik iedereen de kosten voor de diverse
modellen tegen elkaar afwegen. In mei vorig jaar
vroeg Ecolo in een officiële brief aan twee
kabinetten en de parlementsvoorzitter naar de
studie. Tot nu toe hebben we zelfs geen
ontvangstbevestiging gekregen! Als we niet weten
wat de conclusies van die studie waren, staan we
in het ijle te praten.

Je tiens tout de même à ce que cela soit dit et soit
clair. Ce gouvernement aurait cette lourde
responsabilité, qui n'est aucunement liée à la
sixième réforme de l'État. Si les autres Régions
réussissent à se mettre d'accord et, si c'est
impossible à Bruxelles, c'est vraiment la
responsabilité forte de ce gouvernement qui tire
une balle dans le pied de la Région bruxelloise.
Deuxièmement, j'entends les uns et les autres se
prononcer sur un certain nombre d'aspects
budgétaires. On nous dit que telle option coûte
cher ou coûtera plus cher ou moins cher qu'une
autre, etc. On nous balance des chiffres. Or, en
mai de l'année dernière, nous avons demandé,
dans un courrier officiel adressé aux deux cabinets
et au président du parlement, à pouvoir disposer
de la fameuse étude. Nous n'avons même pas reçu
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d'accusé de réception ni des deux cabinets ni du
président du parlement. Nous devons disposer de
cette étude. À défaut, nous parlons en l'air. Dans
ce cas, moi aussi, je peux citer des chiffres ! Cette
étude de faisabilité des allocations familiales, on
nous bassine que nous allons la recevoir, qu'elle a
été effectuée, qu'il manquait des chiffres, etc.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- M. le ministre,
c'est inquiétant si vous ne savez pas de quelle
étude il est question !

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Mijnheer de minister, het is
verontrustend dat u niet weet over welke studie het
gaat!

M. Alain Maron (Ecolo).- Soit cette étude existe
effectivement et il est temps que les
parlementaires en disposent, soit elle n'existe pas
et il faudrait alors arrêter de lancer des chiffres en
l'air ! Dans un cas comme dans l'autre, c'est un peu
préoccupant. Si elle arrive le 8 novembre, qu'on
arrête de lancer tous azimuts des chiffres qui ne
veulent rien dire !

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).Ofwel bestaat die studie en dan moeten de
parlementsleden die dringend krijgen, ofwel
bestaat ze niet en dan is het hoog tijd dat iedereen
stopt met cijfers rond te strooien.

A fortiori, j'entends des choses un peu bizarres
concernant les projections budgétaires. On nous
dit que le basculement de tout le monde dans le
nouveau système coûte cher. En réalité, le
basculement de tout le monde dans un nouveau
système pourrait se faire à budget zéro. La
question qui se pose est la suivante : que prévoiton comme mesure compensatoire pour ceux qui y
perdraient dans le nouveau système par rapport à
l'ancien ? Comment calcule-t-on ces mesures
compensatoires et comment s'éteignent-elles dans
le temps ?
Par ailleurs, qu'en est-il de la juxtaposition des
deux systèmes ? Cette juxtaposition, préconisée
par exemple par le cdH, est également onéreuse
puisque vous allez donner au premier enfant 150
euros à la place des 90 euros actuels. Forcément,
cela crée au départ une bulle budgétaire qui va se
dégonfler progressivement.
Dans tous les cas, une juxtaposition comme un
basculement généralisé coûtent de l'argent. Mais
tout dépend ce que l'on fait et des hypothèses. On
parle donc en l'air. Nous demandons donc de
pouvoir disposer au plus vite des chiffres et des
études.
Sur le fond, nous avons lu dans la presse le

Hoe dan ook, men beweert dat de overschakeling
van alle gezinnen naar het nieuwe systeem duur
zou zijn. In werkelijkheid zou het geen cent extra
kosten. Alles hangt af van de compensatie voor
gezinnen die minder krijgen bij de overschakeling
naar het nieuwe systeem en de manier waarop dit
uitdooft.
Het is ook duur wanneer beide systemen naast
elkaar blijven bestaan, want het eerste kind krijgt
in dat geval 150 euro in plaats van de huidige
90 euro.
Het model dat de regering volgens de pers
overweegt, is in bepaalde opzichten interessant.
Het roept echter ook een aantal vragen op. Ecolo
is het eens met de keuze voor een algemene
overschakeling
met
een
uitdovend
compensatiesysteem.
Er zijn echter duidelijke berekeningen nodig.
We steunen het idee dat de kinderbijslag een
middel is om armoede te bestrijden. Verschillen in
de toelagen zijn dus normaal. Toch zijn wij zeer
verbaasd over het voorgestelde basisbedrag, dat
zeer laag is.
Ecolo is er niet van overtuigd dat het Brussels
Gewest dezelfde aanpak moet hanteren als
Wallonië of Vlaanderen. Overleg is nodig bij het
begin, niet wanneer de verschillende stelsels al
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modèle qui serait examiné par le gouvernement. Si
ce modèle est intéressant à certains titres, il suscite
néanmoins un certain nombre de questions.
Comme nous l'avons dit, nous sommes d'accord
avec l'option d'un basculement généralisé
accompagné d'un système compensatoire extinctif.
Nous avons formulé cette proposition avec Groen
et l'avons rendue publique au printemps dernier.
Néanmoins, il faut que les calculs au niveau des
hypothèses de fonctionnement soient clairs. Il est
évidemment exclu d'hypothéquer l'avenir au nom
du basculement, voire de la juxtaposition des deux
systèmes.
Au sujet de la question des montants minimums, il
est vrai que nous sommes surpris par le montant
de base très bas annoncé par le gouvernement
dans un certain nombre de positions. Nous
soutenons l'idée que les allocations familiales
doivent être un outil de lutte contre la pauvreté. Il
est donc normal qu'il existe des suppléments et des
différences potentiellement importants entre les
familles. Il n'empêche qu'un seuil si bas pose
question.
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zijn uitgewerkt, want dan zal een gewest zijn
model aan de andere gewesten opleggen.
Er moet ook een oplossing komen voor het
mogelijk drempeleffect van de sociale toeslagen.
Bovendien maakt Ecolo zich zorgen over het
rangensysteem, dat u wilt invoeren, terwijl het
algemene idee toch net was om de rangen af te
schaffen.
Daarnaast blijft een aantal vragen over de
kinderbijslagfondsen onbeantwoord. Wie betaalt
de kinderbijslag? Hoe wordt ervoor gezorgd dat
de betaling niet onderbroken wordt? Zullen in
Brussel dezelfde erkende fondsen actief zijn als in
Vlaanderen en Wallonië? U moet daarover
dringend met Vlaanderen en Wallonië overleggen.
Gezinnen die van het ene naar het andere gewest
verhuizen, moeten de kinderbijslag blijven
ontvangen. Dat is belangrijker dan afwijkende
maatregelen in de verschillende gewesten.

Néanmoins, nous ne sommes pas sûrs qu'il faille
procéder de la même manière qu'en Wallonie et en
Flandre. À partir du moment où l'on clame qu'une
concertation entre les Régions est impérative pour
que les modèles se rencontrent, il faut le faire en
amont et au départ, non pas à la fin du dispositif.
Dans le cas contraire, la Flandre détermine son
montant de base avec un gouvernement N-VA,
Open Vld et CD&V et cette décision flamande
s'impose ensuite partout ailleurs. Ce n'est pas notre
vision de la question et nous ne voulons pas faire
ce qui a été décidé par tous les autres, sans
demander au moins une concertation avec la
Flandre.
Nous sommes circonspects quant à des effets de
seuil qui existeraient par rapport aux suppléments
sociaux. Nous demandons qu'il y ait plus de seuils
ou un lissage plus important. De même, nous
sommes inquiets à la suite de ce que nous avons lu
dans la presse par rapport au système de rang que
vous allez réintroduire avec des montants qui
restent très différents pour le premier enfant, le
deuxième, le troisième, le quatrième, etc. L'idée
générale était pourtant de supprimer les rangs.
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Par ailleurs, des questions demeurent en suspens
par rapport aux caisses de paiement. Qui va payer
ces allocations ? Comment la continuité des
paiements sera-t-elle assurée ? On entend dire que,
finalement, le gouvernement bruxellois pourrait
opter pour une seule caisse de paiement. Auronsnous les mêmes caisses de paiement que celles qui
seront agréées en Flandre et en Wallonie ? Il est
très urgent de mener une concertation avec les
autres entités au sujet de ces dispositifs en
particulier. En effet, les citoyens seront touchés
directement si, par exemple, ils doivent changer de
caisse de paiement en déménageant d'une Région
à l'autre.
C'est plus important pour nous que d'acter
l'éventualité de dispositifs différents d'une entité à
l'autre. C'est le sens même de la sixième réforme
de l'État.

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

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Dans
des dossiers difficiles comme celui-ci, il est
toujours bon de se rappeler ce qui figure dans
l'accord de gouvernement. Or, on y retrouve
plusieurs points de départ intéressants, bien que
pas forcément concordants.

De heer Paul Delva (CD&V).- Bij moeilijke
dossiers zoals dit, is het altijd goed om te kijken
wat er in het regeerakkoord staat. Dat vormt
immers een richtlijn voor wat er in Brussel moet
gebeuren.

Premièrement, Bruxelles doit mettre en place un
système le plus proche possible de celui des autres
entités fédérées. Deuxièmement, nous devons
respecter un cadre budgétaire très strict.
Troisièmement, nous devons tenir compte des
spécificités bruxelloises, à savoir une forte
croissance démographique, un taux de pauvreté
élevé,
un grand nombre
de familles
monoparentales, une dualité sociale, etc.
La question est de savoir comment combiner ces
différents points de départ pour dégager une
solution. Pour le CD&V, le principe des droits
acquis est important. Il est évident que le nouveau
système d'allocations familiales ne peut pas
signifier un recul pour les familles.

Ik vind in het regeerakkoord een aantal
interessante uitgangspunten, die echter niet
noodzakelijk op elkaar aansluiten. Ten eerste moet
Brussel een systeem uitwerken dat zo nauw
mogelijk bij dat van de andere deelstaten aansluit.
Ten tweede moeten we ons aan een heel strikt
budgettair kader houden. Dat is logisch en het sluit
ook aan op wat de opeenvolgende Brusselse
regeringen nu al jaren doen. Ten derde moeten we
rekening houden met de bijzonderheden van
Brussel, namelijk een sterke bevolkingsgroei, een
hoge
armoedegraad,
een
groot
aantal
éénoudergezinnen, sociale tweedeling enzovoort.
De vraag is hoe we die verschillende
uitgangspunten kunnen combineren om tot een
oplossing te komen. Toen u nog minister van
Onderwijs was, werd u ook geconfronteerd met
een dossier waarbinnen een aantal uitgangspunten
soms moeilijk met elkaar te verzoenen waren. Zo
is in het inschrijvingsdecreet voor de scholen
opgenomen dat een sociale mix belangrijk is.
Tegelijkertijd moeten kinderen in hun eigen buurt
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naar school kunnen gaan en moet een school een
afspiegeling vormen van de wijk waar ze gelegen
is. Hoe verzoen je die twee uitgangspunten met
elkaar? Dat aspect maakt ook het dossier van de
kinderbijslag ingewikkeld.
Die elementen zijn belangrijk voor de CD&V. Het
ligt voor de hand dat gezinnen er met het nieuwe
kinderbijslagsysteem niet op achteruit mogen
gaan. Het principe van de verworven rechten is in
deze kwestie uiteraard belangrijk.
M. le président.- La parole est à M. Smet.

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord.

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni.D'abord, quelque chose m'étonne. J’entends
certains dire qu'il faut se référer à ce que font la
Flandre et la Wallonie. Mais il y a quand même eu
une réforme de l'État et adopter une telle position
la rendrait vide de sens. Dans ce cas, autant
conserver le système fédéral ! Pourquoi donner la
compétence aux entités fédérées si nous devons
tous faire la même chose ? C'est un peu ridicule.

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College (in het Frans).- Het verbaast mij dat
sommigen beweren dat wij naar Vlaanderen en
Wallonië moeten kijken. Maar dat zou de
staatshervorming toch volledig uithollen! Het
heeft geen enkele zin om de deelstaten een
bevoegdheid te geven als ze nadien toch hetzelfde
moeten doen. Dan kunnen we even goed het
federale model behouden.

Toutefois, ce n'est pas la voie qui a été choisie et
je vois mal la Flandre approuver une
refédéralisation des allocations familiales. À titre
personnel, j'aurais moi-même préféré que cette
matière demeure une compétence fédérale. Notre
pays est déjà si petit et on complique encore la
situation... Le sens des réflexions menées dans les
sphères politiques fédérales m'échappe parfois.

Persoonlijk had ik liever gezien dat de
kinderbijslag een federale bevoegdheid was
gebleven, maar dat is helaas niet de weg die
ingeslagen is.

Le gouvernement et moi-même estimons donc
qu'il faut tenir compte des spécificités
bruxelloises, dont le problème de pauvreté
infantile évoqué par plusieurs personnes. Les
inégalités commencent en effet dès le plus jeune
âge, à la naissance, en réalité. Statistiquement, on
peut presque prévoir quel enfant ira à l'université
en fonction des revenus de ses parents, de son
domicile, etc. C'est un vrai scandale !
J'estime que nous sommes capables d'élaborer un
règlement bruxellois qui tienne compte des
spécificités bruxelloises, et ce, sans avoir à se
référer ni à la Flandre ni à la Wallonie. En outre,
j'entends certains dire, du côté francophone, que
"cela doit être une copie de la Wallonie" et, du
côté néerlandophone, que "cela doit être une copie
de la Flandre". Je rappellerai tout de même que les
règlements wallon et flamand ne sont pas les

Het Verenigd College en ikzelf vinden het
belangrijk om rekening te houden met de
Brusselse situatie, waaronder de enorme
kinderarmoede. De ongelijkheden beginnen helaas
al van bij de geboorte. Op basis van het inkomen
van de ouders, de woonplaats en nog andere
parameters kunnen we bijna statistisch
voorspellen welk kind naar de universiteit zal
gaan. Dat is eigenlijk een schande!
Ik ben ervan overtuigd dat we een eigen regeling
kunnen uitwerken die rekening houdt met de
Brusselse eigenheden, zonder enige verwijzing
naar Vlaanderen of Wallonië. Ik hoor langs
Franstalige kant stemmen opgaan voor het
Waalse systeem en langs Nederlandstalige kant
voor het Vlaamse systeem. Dat zijn evenwel twee
verschillende systemen. Bovendien kraken
armoede- en jongerenverenigingen in Vlaanderen
de Vlaamse regeling af. Ik weet trouwens niet of
iedereen goed begrepen heeft wat Vlaanderen
precies heeft beslist, aangezien de wijziging pas
binnen enkele jaren zal plaatsvinden.
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mêmes.
J'aimerais ajouter que les associations de lutte
contre la pauvreté et celles qui s'occupent des
jeunes en Flandre démolissent le projet flamand. Il
n'est pas considéré comme un système idéal. En
outre, je ne pense pas que les gens aient bien
compris ce qui a été décidé là-bas car, en réalité,
le changement n'aura lieu que dans quelques
années.
Ensuite, des articles ont bel et bien paru dans la
presse car certains ont fourni de la matière à la
presse. Ce n'est pas mon cas, car j'estime que nous
sommes encore en pourparlers et qu'il est dès lors
préférable de ne pas faire de déclaration publique,
pour peu que l'on veuille un accord. Je reste dans
l'optique de parvenir à un accord, mais nous
verrons comment les choses se passent.
(poursuivant en néerlandais)
L'étude menée par le Brussels Studies Institute et
l'université d'Anvers nous sera remise minovembre à Mme Fremault et à moi-même. Le
Collège réuni discutera ensuite du résultat et
transmettra l'étude au parlement. Cela étant, nous
n'avons évidemment pas attendu cette étude pour
faire des simulations.
(poursuivant en français)
Tout a été calculé et simulé sur la base de modèles
afin d'évaluer la faisabilité du dispositif.
(poursuivant en néerlandais)
Le 1er janvier 2020 au plus tard, chaque entité
fédérée sera responsable de la gestion et du
versement des allocations familiales. Cette date
peut être anticipée au 1er janvier 2019, à
condition que l'entité concernée fasse part de son
intention au pouvoir fédéral pour le 31 mars
2018.
(poursuivant en français)
Je rappelle qu'initialement, les entités avaient fixé
l'échéance à 2020. C'est la Flandre qui, pour des
raisons nationalistes, a exigé d'avancer la date à
2019. J'espère seulement pour mon homologue Jo
Vandeurzen que rien ne viendra gripper la
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Het is jammer dat er informatie aan de pers werd
gelekt. Zolang de onderhandelingen aan de gang
zijn, is het beter om geen publieke verklaringen te
doen.
(verder in het Nederlands)
De studie wordt door het Brussels Studies Institute
en de Universiteit van Antwerpen volledig
afgewerkt en tegen midden november 2017
bezorgd aan mevrouw Fremault en mezelf. Daarna
zal het Verenigd College het resultaat bespreken
en de studie bezorgen aan het parlement. We
hebben de studie uiteraard niet afgewacht en
hebben berekeningen en simulaties gemaakt die
rekening houden met wat we voorstellen, wat dat
in de praktijk ook betekent.
(verder in het Frans)
We hebben simulaties uitgevoerd
haalbaarheid van het model te testen.

om

de

(verder in het Nederlands)
Ten laatste vanaf 1 januari 2020 moet elke
deelstaat belast zijn met het beheer en de
uitbetaling van de kinderbijslag. Elke deelstaat
heeft echter de mogelijkheid om die deadline te
vervroegen naar 1 januari 2019, op voorwaarde
dat ze zich daar voor 31 maart 2018 toe verbindt
en dat ook meedeelt aan de federale overheid. Dat
betekent dus dat wij tot 31 maart 2018 de tijd
hebben om onze beslissing aan de federale
overheid mee te delen. Dat is alleszins zo in
theorie, want in de praktijk zit er nog wel wat tijd
tussen 31 maart 2018 en 1 januari 2019.
(verder in het Frans)
Aanvankelijk hadden de deelstaten 2020 als
deadline vooropgesteld. Het is Vlaanderen dat om
nationalistische redenen heeft gevraagd om die
deadline te vervroegen naar 2019. Ik hoop voor
mijn collega Vandeurzen dat er geen spaak in de
wielen komt voor de verkiezingen.
De Brusselse regering wil de continuïteit van de
uitbetalingen verzekeren, ongeacht het systeem
waarvoor er wordt geopteerd.
(verder in het Nederlands)
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mécanique avant les élections.
Il s'agit d'un dossier sensible, M. Colson a raison.
La position du gouvernement bruxellois est de
garantir la pérennité du paiement, quelle que soit
l'option retenue.
(poursuivant en néerlandais)
Effectivement, le Collège réuni n'a pas encore pris
de décision, ni sur la date à laquelle nous
prendrons en charge la gestion et le versement des
allocations familiales, ni sur le nouveau modèle.
Nous communiquerons notre position dès que
celle-ci aura fait l'objet d'un accord.
(poursuivant en français)
Je serai clair. M. Fassi-Fihri se réfère à ce qu'il a
lu dans la presse, mais j'espère qu'il a tout de
même de bons contacts avec ma collègue, Mme
Fremault, qui peut l'informer de ce dont nous
discutons. Le contraire serait un peu triste.
J'imagine, M. Fassi-Fihri, que vous ne vous
informez pas seulement grâce à la presse et que
vous parlez avec Mme Fremault. Elle est
accessible !
Il est vrai qu'il y a une proposition sur la table et
que plusieurs scénarios sont envisagés. Il est donc
normal qu'un débat soit mené à ce sujet.
(poursuivant en néerlandais)
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Het Verenigd College heeft inderdaad nog geen
beslissing genomen, noch over de datum waarop
het zelf zal instaan voor het beheer en de
uitbetaling van de kinderbijslag, noch over het
nieuwe model. Zodra er duidelijkheid bestaat over
het standpunt van het Verenigd College, zullen we
daarover communiceren. Ik zal niet in detail
treden, maar het is duidelijk dat er daarover nog
geen eensgezindheid bestaat binnen het Verenigd
College.
(verder in het Frans)
De heer Fassi-Fihri verwijst naar wat hij in de
pers gelezen heeft, maar ik hoop dat hij zich ook
tot mevrouw Fremault richt. Die kan hem verder
inlichten over wat we hier vandaag bespreken.
Mocht dit niet zo zijn, dan zou dit jammer zijn
voor hem.
Het klopt dat er een voorstel op tafel ligt en dat we
verschillende scenario's in overweging nemen.
Het is dan ook normaal dat we daarover
besprekingen voeren.
(verder in het Nederlands)
Mevrouw Dhaene, u zegt altijd dingen die niet
kloppen. Daarom wil ik iets verduidelijken: we
willen de middenklasse niet benadelen. U kunt
niet ontkennen dat er arme kinderen in deze stad
leven. Ik hoop echt dat u dat inziet, in
tegenstelling tot uw collega in de federale
regering.

Mme Dhaene, nous ne voulons pas léser la classe
moyenne, mais vous ne pouvez pas nier le
problème de la pauvreté infantile dans notre ville.
J'espère que vous en êtes consciente,
contrairement à votre collègue du gouvernement
fédéral.
Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).C'est très bas !

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Dat is onder
de gordel.

(Colloques)

(Samenspraak)

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Tout comme dire que la pauvreté
infantile ne vous intéresse pas. Une secrétaire
d'État qui fait cela se soumet à son collègue du
budget ; elle n'a alors plus aucun argument pour
demander un budget. Je ne comprends absolument

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- Zeggen dat arme kinderen je niet
interesseren ook. Een staatssecretaris die dat doet,
onderwerpt zich aan haar collega van begroting.
Die heeft dan ook geen enkel argument meer om
een budget te vragen. Ik begrijp op strategisch
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pas la stratégie de votre collègue Demir.

vlak dan ook totaal niet wat uw collega, federaal
staatssecretaris Demir, heeft gedaan.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Vous êtes en position de faiblesse, mais...

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Ik begrijp
dat u een zwak aanbod hebt, maar...

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Vous n'avez pas la parole, Mme
Dhaene.

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- U hebt het woord niet, mevrouw
Dhaene. U mag mij niet onderbreken.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Si, j'ai la parole.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Ik heb het
woord wel.

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Non, je n'ai pas terminé ma
réponse.

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- Neen, u hebt het woord niet. Ik was nog
niet klaar met mijn antwoord.

Il est à nos yeux important de lutter contre la
pauvreté à Bruxelles et, si les allocations
familiales ne constituent sans doute pas la seule
solution, elles peuvent y contribuer. C'est notre
point de départ et il ne lèsera pas les enfants de la
classe moyenne.

Voor mevrouw Demir was mevrouw Sleurs
bevoegd voor de armoedebestrijding, maar we
moeten daar niet te veel heisa rond maken.

(poursuivant en français)
Un départ simultané des quatre entités de Famifed
n'est pas nécessaire, même s'il est possible sur le
plan technique. Je n'aborderai pas la question des
coûts éventuels, car ce point sera négocié
ultérieurement.
En résumé, il n'y a pas encore d'accord au sein du
Collège réuni. Les résultats de l'étude seront
communiqués à la mi-novembre. Nous nous
expliquerons devant le parlement sur la base de
simulations et en toute transparence. La continuité
du paiement sera garantie, quelle que soit la
décision que nous prendrons.

Wij vinden dat de armoedebestrijding in Brussel
belangrijk is en dat de kinderbijslag daar
misschien niet de enige oplossing, maar wel een
hulpmiddel voor kan zijn. Dat middel moet daar
dan ook voor worden gebruikt. Dat is ons
uitgangspunt. De kinderen uit de middenklasse
zullen niet worden benadeeld.
(verder in het Frans)
Het is niet nodig dat de vier afdelingen van
Famifed op hetzelfde tijdstip van start gaan, ook
al is dat technisch haalbaar. De onderhandelingen
over de kosten moeten nog worden gevoerd.
Kortom, er is nog geen akkoord binnen het
Verenigd College. De resultaten van de studie
krijg ik midden november. Ik zal die in alle
transparantie toelichten. De uitbetaling van de
kinderbijslag zal niet onderbroken worden,
ongeacht het systeem waarvoor we kiezen.

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

De voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het
woord.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Quand on est en position de faiblesse, on a
souvent tendance à critiquer les autres niveaux de
pouvoir compétents, alors qu'ils sont prêts à temps
et ont un système très clair.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Wie met een
zwaktebod komt, heeft vaak de neiging om kritiek
te hebben op andere overheden, die wel op tijd
klaar zijn met een zeer duidelijk systeem.
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M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Ils ne comprennent pas bien ce
qu'ils ont décidé.

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- Die begrijpen niet goed wat ze beslist
hebben.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Vous faites allusion à la Flandre, mais j'ai
également regardé la situation en Wallonie. Sur la
base des informations de La Libre Belgique et
d'autres informations en notre possession, il
s'avère qu'un enfant bruxellois sera quasi
systématiquement moins bien loti qu'un enfant
flamand ou wallon, y compris les enfants issus des
classes sociales inférieures.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- U verwijst
naar Vlaanderen, maar ik heb ook naar Wallonië
gekeken. Ik heb de simulatie moeten doen op basis
van de informatie van La Libre Belgique, want,
zoals de heer Maron al zei, werden we nog maar
eens
in
het
ongewisse
gelaten.
Als
parlementsleden zouden we over de juiste
gegevens moeten kunnen beschikken en ik betreur
dus dat wij die studie nog steeds niet ontvangen
hebben.

Il est vrai que la sixième réforme de l'État
implique que Bruxelles développe son propre
système d'allocations familiales, mais nous n'y
étions pas favorables. Nous estimions qu'un enfant
bruxellois aurait dû avoir le choix.
(Colloques)

Op basis van de informatie uit La Libre Belgique
en andere informatie in ons bezit, heb ik het
Waalse, Vlaamse en Brusselse systeem
vergeleken. Daaruit bleek dat een Brussels kind er
in bijna alle gevallen op achteruit gaat ten
opzichte van een Vlaams en Waals kind en dat
geldt
niet
alleen
voor
kinderen
van
middenklassegezinnen, maar ook voor die van de
lagere sociale klassen.
Het klopt dat het principe van de zesde
staatshervorming inhoudt dat Brussel een eigen
kinderbijslagsysteem uitwerkt, maar wij waren
daartegen. Wij vonden dat een Brussels kind de
keuze had moeten hebben.
(Samenspraak)

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Voulez-vous dire que vous êtes
partisane d'allocations familiales fédérales ?

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- Bedoelt u nu dat u voorstander bent van
de federale kinderbijslag?

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Non, nous voulions leur régionalisation, en
laissant aux enfants bruxellois le choix d'adhérer
au système flamand ou francophone.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Neen, wij
wilden dat het geregionaliseerd werd, maar dat
een Brussels kind zich moest aansluiten bij een
Vlaams of Franstalig kinderbijslagsysteem.

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Ce n'est pas de la régionalisation,
mais de la "communautarisation".

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- Dat is dan geen regionalisering, maar
'communautarisering'.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Appelez cela comme vous voulez.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Noem het
zoals u wilt.

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en
néerlandais).- Vous voulez donc un système
bruxellois à deux vitesses ? La N-VA confirme sa

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd
College.- Dus u vindt dat er in Brussel voor
kinderen twee snelheden moeten zijn? U bent dus
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volonté de sous-nationalités ?

voor subnationaliteiten? De N-VA bevestigt dus
haar keuze voor subnationaliteiten?

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Actuellement, tous les enfants bruxellois sont
perdants par rapport aux deux autres Régions.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Op dit
moment verliest elk Brussels kind ten opzichte
van kinderen uit de andere gewesten.

Vous dites qu'il ne faut pas regarder ce que font
les autres Régions et Communautés. Cependant, je
constate, d'une part, que Bruxelles fait moins bien
que les autres Régions.

Volgens u moeten alle Brusselse kinderen dus
verliezen?

D'autre part, l'approche des autres Communautés
n'est pas sans incidences pour Bruxelles. Alors
que la classe moyenne fuit déjà Bruxelles
aujourd'hui, votre système ne fera qu'amplifier le
mouvement.

U zegt dat we niet moeten kijken naar wat andere
gewesten en gemeenschappen doen. Volgens u
moeten wij Brusselaars doen wat we willen. Ik stel
daar ten eerste bij vast dat Brussel het slechter dan
de anderen doet.
Ten tweede heeft de aanpak van de andere
gemeenschappen wel degelijk gevolgen voor
Brussel. Nu al vlucht de middenklasse uit Brussel
weg en uw systeem zal die vlucht in de hand
werken. Uit mijn berekeningen blijkt immers dat
zowel de middenklasse als de lagere sociale klasse
zwaar verliest, maar de middenklasse nog het
meest.

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

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.

M. Michel Colson (DéFI).- M. Fassi-Fihri a fait
allusion à l'accord de gouvernement qui prévoyait
que les modèles devaient être les plus proches
possible. J'ai plaidé la même chose au début, ce
qui m'a même valu une querelle avec Alain
Maron. J'ai plaidé notamment pour que nous nous
approchions le plus possible du modèle wallon. Je
constate simplement que M. Prévot n'a pas attendu
la Région bruxelloise pour mettre ledit modèle en
place. Il en va de même pour l'allocation pour
l'aide aux personnes âgées (APA).

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).De heer Fassi-Fihri verwees naar het
regeerakkoord waarin bepaald is dat de
kinderbijslagstelsels zo veel mogelijk op elkaar
moeten aansluiten.

Je suis navré mais, dans de pareilles conditions, il
est difficile de respecter des déclarations
gouvernementales dans leurs intentions. Il faut
être au moins deux pour qu'il y ait un partenariat.
Si l'un prend les devants sans qu'il y ait eu
concertation, on se retrouve dans une situation que
l'on n'a peut-être pas voulue mais que l'on subit.

DéFI heeft er van bij het begin voor gepleit dat
Brussel zou kiezen voor een kinderbijslagsstelsel
dat zo dicht mogelijk bij dat van Wallonië
aanleunt. Alleen heeft Wallonië niet op Brussel
gewacht om zijn stelsel in te voeren. Zonder
voorafgaand overleg is een partnerschap
onmogelijk, want dan neemt de ene partner een
beslissing en moet de andere die ondergaan.

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

De voorzitter.- De heer Ikazban heeft het woord.

M. Jamal Ikazban (PS).- Le ministre dit que,
lorsqu’on veut un accord, on évite de polémiquer

De heer Jamal Ikazban (PS) (in het Frans).- De
minister vraagt om hierover geen polemiek te
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et de s'épancher à l'extérieur. Il faut en effet que
tout le monde retrouve la raison dans ce débat. On
ne peut avoir raison tout seul dans son coin face
aux autres ! L'essentiel, aujourd'hui, est d'assurer
aux familles les droits acquis et la continuité du
versement des allocations familiales, car la
pauvreté et la précarité ne cessent d'augmenter et
de frapper les plus faibles.

voeren, als we willen dat er een akkoord komt. Het
wordt tijd dat iedereen wat redelijker wordt in dit
debat. Het belangrijkste is dat de gezinnen hun
kinderbijslag blijven ontvangen, want de armoede
blijft maar toenemen en treft de meest kwetsbaren
in onze samenleving.

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

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het
woord.

M.
Arnaud
Verstraete
(Groen)
(en
néerlandais).- Vous attendez les résultats de
l'étude pour la mi-novembre. Mieux vaut tard que
jamais.

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- U
verwacht de resultaten van de studie half
november. Dat is wat laat, maar beter laat dan
nooit.

Pouvez-vous examiner avec le gouvernement
fédéral quels seront, le cas échéant, les coûts
supplémentaires si Bruxelles ne reprend pas le
système des allocations familiales à partir de
2019 ?

Kunt u bij de federale regering navragen of er
bijkomende kosten zijn als Brussel de
kinderbijslag niet overneemt vanaf 2019? Als dat
het geval zou zijn, hoeveel zouden die dan
bedragen? De Economische en Sociale Raad voor
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
wees er immers op dat die bijkomende kosten er
zouden zijn.

Il apparaît de plus en plus clairement qu'une
majorité dans ce parlement est prête à prendre les
mesures que les Bruxellois attendent pour lutter
enfin contre le scandale de la pauvreté à
Bruxelles.
Il reste encore un peu de temps au gouvernement
pour dégager une solution, mais s'il n'y parvient
pas d'ici décembre, le parlement devra se saisir du
dossier.

Ik begrijp dat het moeilijk is om tot een akkoord te
komen over zo'n gevoelig onderwerp, maar het
zou onbegrijpelijk zijn als u daar de Brusselaars
voor laat opdraaien. De tijd begint nu echt wel te
dringen.
Het wordt almaar duidelijker dat in dit parlement
een meerderheid bereid is om de maatregelen te
bieden waar de Brusselaars op zitten te wachten,
maatregelen om de schandalige armoede in
Brussel eindelijk echt aan te pakken.
De regering heeft nog wat tijd, tot december, maar
als het dan nog niet lukt, moet het parlement zelf
de zaken in handen nemen en samen met u tot een
oplossing proberen te komen.

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het
woord.

M. Hamza Fassi-Fihri (cdH).- Le point de départ
n'est pas de faire comme la Flandre ou comme la
Wallonie. Le point de départ, c'est l'accord de
gouvernement. Je renvoie chacun à cet accord qui

De heer Hamza Fassi-Fihri (cdH) (in het
Frans).- We moeten uitgaan van wat in het
regeerakkoord staat en dat is duidelijk.
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est très clair, comme certains l'ont rappelé.
J'entends dans la réplique de M. Colson deux
éléments importants : il reconnaît que c'est
l'accord du gouvernement qui exige une
convergence avec les trois autres entités fédérées
et que pour les Bruxellois, cela passe par l'octroi
d'un montant de base le plus proche possible des
autres entités puisqu'il n'y a aucune raison qu'un
enfant bruxellois obtienne moins d'allocations
familiales que dans les autres Régions.
J'entends ensuite que M. Colson est prêt à s'en
éloigner. Cela fera l'objet de discussions au sein
du gouvernement mais s'il y a un accord de
gouvernement, il faut le respecter. Nous n'allons
pas commencer à choisir de nouvelles voies.
Par ailleurs, il est effectivement important - et
possible - d'atteindre un montant de base de 150 à
155 euros, donc proche des autres Régions comme
l'exige l'accord de gouvernement. Mais il est aussi
possible de tenir compte de la sociologie des
Bruxellois en accordant des suppléments sociaux
importants, comme il est possible de soutenir la
classe moyenne dans ce modèle, tout en
pérennisant les finances à moyen et long termes.
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Het Brusselse systeem moet zo veel mogelijk op de
andere systemen worden afgestemd, wat inhoudt
dat de basisbedragen zo nauw mogelijk bij elkaar
moeten aanleunen, zodat er voor Brusselse
kinderen geen lagere kinderbijslag is dan voor
kinderen in andere gewesten. De heer Colson is
blijkbaar bereid daarvan af te wijken. Het
regeerakkoord moet echter worden nageleefd. We
moeten geen nieuwe wegen inslaan.
Het is trouwens belangrijk en mogelijk dat ook
Brussel een basisbedrag van 150 tot 155 euro
uitbetaalt, min of meer zoals de andere gewesten.
Daarnaast kunnen we rekening houden met de
sociale achtergrond van de Brusselaars door
aanzienlijke sociale toeslagen toe te kennen en de
middenklasse te ondersteunen, terwijl het systeem
op middellange en lange termijn financieel
levensvatbaar blijft.

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

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het
woord.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Le problème
n’est pas tellement la fuite dans la presse, mais
l'absence de décision. Je n'ai absolument rien
compris à la première partie de votre réponse, et
quand vous demandez de quelle étude il s'agit,
sincèrement, cela pose question. Même si c'est de
l'humour, sachez que cela ne passe plus. Je pense
qu'à un moment donné, il faut se concerter et
apporter des réponses. Vous avez tourné autour du
pot. Vous renvoyez à des polémiques internes à la
majorité. M. Colson pose également des questions,
mais il est aussi dans la majorité et a un ministre
de référence.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Niet het lek naar de pers is het probleem,
wel het gebrek aan besluitvaardigheid. Ik heb
niets begrepen van het eerste deel van uw
antwoord en het is problematisch dat u moet
vragen om welke studie het gaat. Zelfs als een
grap kan dit niet door de beugel. U moet
ophouden met rond de pot te draaien en u moet
eindelijk met antwoorden voor de dag komen.

Sur le fond, il y a certes un problème de pauvreté
croissante à Bruxelles, mais ce ne sont pas les
seules allocations familiales qui vont le résoudre.
Par ailleurs, si nous recommençons à créer autant
de suppléments qu'il y a de possibilités dans les
familles, nous reviendrons au modèle actuel qui

Brussel kampt inderdaad met toenemende
armoede, maar met de kinderbijslag alleen zult u
dat probleem niet oplossen. Trouwens, als u
evenveel toeslagen in het leven wilt roepen als er
gezinsvormen zijn, dan komt u uiteindelijk bij het
huidige model met zijn zeshonderd varianten uit.
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présente plus de 600 variantes.
M. le président.- La parole est à M. Maron.

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.

M. Alain Maron (Ecolo).- Je reste très
circonspect sur ce débat. Nous déposerons un
ordre du jour motivé pour que les parlementaires
puissent avoir accès à toutes les données. On parle
de données budgétaires mais nous n'en disposons
pas. J’entends les uns et les autres dire que tout est
possible, mais sans rien étayer par des chiffres,
Nous allons réitérer cette demande.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).Ecolo zal een gemotiveerde motie indienen om
ervoor te zorgen dat de parlementsleden inzage
krijgen in alle gegevens. Er wordt hier over
budgettaire informatie gepraat, maar wij hebben
die cijfers niet. Ik hoor hier zeggen dat alles kan,
maar
niemand
onderbouwt
dat
met
cijfermateriaal.

Par ailleurs, il y a urgence. Tout le monde
s'accorde sur ce point. Il faut se fixer des délais.
Le gouvernement ne peut continuer indéfiniment à
chipoter, à organiser des fuites dans la presse, à
s'entre-déchirer ou à plus ou moins s'accorder,
voire à faire passer insidieusement l'idée qu'au
bout du compte, s'il n'y a pas d'accord, ce n’est pas
tellement grave. Je l'ai lu ! Une telle attitude ne
nous convient pas pour les raisons que j'ai citées
tout à l'heure.

Iedereen is het er trouwens over eens dat de tijd
dringt. Het Verenigd College moet deadlines
vastleggen, in plaats van te zitten prutsen,
perslekken te organiseren, te kibbelen of het min
of meer eens te zijn en te beweren dat het al bij al
zo erg niet is mocht er geen akkoord komen. Met
zo'n houding kan ik het niet eens zijn.

Ordres du jour - Dépot

Moties - Indiening

M. le président.- En conclusion de
l'interpellation, M. Alain Maron annonce le dépôt
d'un ordre du jour motivé, conformément à
l'article 119.2 du règlement.

De voorzitter.- Naar aanleiding van de
interpellatie kondigt de heer Alain Maron de
indiening van een gemotiveerde motie aan,
overeenkomstig artikel 119.2 van het reglement.

(voir p. 97)

(Zie p. 98)

[Un ordre du jour pur et simple a été déposé, le
13 octobre 2017, par M. Jamal Ikazban, Mme
Véronique Jamoulle, M. Michel Colson, Mme
Hannelore Goeman et M. Pierre Kompany.]

[Een eenvoudige motie werd ingediend op 13
oktober 2017 door de heer Jamal Ikazban,
mevrouw Véronique Jamoulle, de heer Michel
Colson, mevrouw Hannelore Goeman en de heer
Pierre Kompany.]

INTERPELLATION
SUSSKIND

INTERPELLATIE
VAN
SIMONE SUSSKIND

DE

MME

SIMONE

MEVROUW

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

ET À MME CÉLINE FREMAULT,
MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
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COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS FAMILIALES ET LE
CONTRÔLE DES FILMS,

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "la prostitution étudiante et
l'étude commandée par le Collège réuni".

betreffende "de studentenprostitutie en de
door het Verenigd College bestelde studie".

INTERPELLATION JOINTE DE MME
MAHINUR OZDEMIR,
concernant "les nouvelles formes de
prostitution et le cas du 'sugardating'".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
MEVROUW MAHINUR OZDEMIR,
betreffende "de nieuwe vormen van
prostitutie en het geval van de
'sugardating'".

M. le président.- À la demande conjointe des
auteures, excusées, les interpellations sont
reportées à une prochaine réunion.

De voorzitter.- Op het gezamenlijk verzoek van
de indieners, die verontschuldigd zijn, worden de
interpellaties naar een volgende vergadering
verschoven.

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON

INTERPELLATIE VAN DE HEER 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,

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "les modifications apportées au
projet d'ordonnance liée au plan intégré de
lutte contre le sans-abrisme".

betreffende "de wijzigingen aan het
ontwerp van ordonnantie inzake het
geïntegreerd plan ter bestrijding van
dakloosheid".

INTERPELLATION
JOINTE
ARNAUD VERSTRAETE,

DE

M.

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
DE HEER ARNAUD VERSTRAETE,

concernant "la nouvelle ordonnance sur
l'aide aux sans-abri".

betreffende "de nieuwe ordonnantie daken thuislozenzorg".

INTERPELLATION DE MME VIVIANE
TEITELBAUM

INTERPELLATIE VAN MEVR. VIVIANE
TEITELBAUM

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
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COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

VAN HET VERENIGD COLLEGE
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN MEVROUW CÉLINE FREMAULT,
LID VAN HET VERENIGD COLLEGE
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

concernant "le lancement du dispositif
hivernal 2017-2018".

betreffende “de start van het winterplan
2017-2018”.

M. le président.- La commission décide de
joindre l’interpellation de Mme Viviane
Teitelbaum aux interpellations jointes de MM.
Alain Maron et Arnaud Verstraete.

De voorzitter.- De commissie beslist de
interpellatie van mevrouw Viviane Teitelbaum aan
de samengevoegde interpellaties van de heren
Alain Maron en Arnaud Verstraete toe te voegen.

La membre du Collège réuni Céline Fremault
répondra aux interpellations.

Collegelid Céline Fremault zal de interpellaties
beantwoorden.

La parole est à M. Maron.

De heer Maron heeft het woord.

M. Alain Maron (Ecolo).- C'est le 3 mai 2017,
peu avant que n'éclate le scandale du Samusocial,
que je vous interrogeais pour la dernière fois sur
ce dossier, ainsi que sur l'ordonnance relative au
sans-abrisme annoncée et en cours de préparation.
Ce scandale a remis en question non seulement la
gestion du Samusocial, mais aussi la manière de
lutter contre le sans-abrisme à Bruxelles.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).Kort voor het Samusociaalschandaal losbarstte,
stelde ik u nog vragen over het dossier en over de
ordonnantie betreffende de dakloosheid die u
aankondigde. Door het schandaal werd niet alleen
het beheer van Samusocial in vraag gesteld, maar
de hele aanpak van de dakloosheid in Brussel.

Nous l'avons déjà souligné à de nombreuses
reprises : il n'est plus possible de continuer à
suivre une logique dans laquelle on octroie
toujours plus de moyens aux politiques d'urgence
ou humanitaires qui n'apportent pas de solutions
structurelles, et ce, au détriment des autres
politiques. Même si des efforts ont été consentis à
l'égard d'autres politiques plus structurelles, ils
sont sans commune mesure avec les
augmentations de moyens accordées aux
politiques
humanitaires,
en
l'occurrence,
quasiment exclusivement par l'intermédiaire du
Samusocial. Ce dernier a en effet vu son budget
exploser ces dernières années. Sous cette
législature d'ailleurs, son budget a d'ailleurs
augmenté de près de 3,5 millions d'euros.

Ecolo stelde al herhaaldelijk dat de regering niet
kan blijven doorgaan met steeds meer middelen
uit te trekken voor dringende maatregelen die
geen structurele oplossing bieden. Er werden
inspanningen geleverd om tot structurelere
oplossingen te komen, maar het budget daarvoor
blijft
in
vergelijking
met
dat
voor
noodoplossingen,
die
hoofdzakelijk
door
Samusocial worden geboden, ondermaats. Het
budget van Samusocial steeg tijdens deze
regeerperiode met bijna 3,5 miljoen euro.
Deze crisis biedt de kans om het daklozenbeleid
een andere richting uit te sturen. De regering
moet niet alleen nadenken over een alternatief
voor Samusocial, maar ook over haar eigen
doelstellingen op het gebied van dakloosheid.

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune –
Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2017-2018
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie –
Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2017-2018

35

C.R.I. COM (2017-2018) N° 2

11-10-2017

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Cette crise nous donne l'occasion de redéfinir la
politique de lutte contre le sans-abrisme, afin de la
transformer en une opportunité de réfléchir non
seulement à l'outil régional qui pourrait remplacer
le Samusocial - ou aux transformations qui
pourraient être opérées en son sein -, mais aussi
aux objectifs politiques en la matière.
Que voulons-nous comme politique de lutte contre
le sans-abrisme à Bruxelles ? La chape de plomb
exercée par le Samusocial et ses relais politiques
sur cette question n'existe normalement plus, ne
devrait plus exister ou, en tous les cas, n'a plus les
mêmes raisons d'exister qu'auparavant.
Ce débat aura lieu entre autres au sein de cette
commission, comme nous venons d'en décider
dans un ordre des travaux en début de réunion.
Nous allons établir des modalités de travail dès la
semaine prochaine, mais il est tout de même
important de faire le point sur l'état d'avancement
des travaux concernant l'ordonnance relative au
sans-abrisme au sein du gouvernement.
La dernière fois, vous aviez évoqué le rôle du
Bureau d'insertion sociale (BIS), qui serait
maintenant transformé en Bureau d'aide et
d'insertion sociale (BAIS), une sorte de
mégastructure regroupant entre autres le
Samusocial actuel - ou en tout cas toutes les
missions qu'il exerce pour le compte de la Cocom,
c'est-à-dire l'essentiel de son activité, même s'il y
en a d'autres -, La Strada et le BIS. Évidemment,
au sein de cette association sans but lucratif (asbl),
la part issue du Samusocial serait dix à quinze fois
plus importante, en termes de budget et de
personnel, que les missions actuelles de La Strada
et celles, futures, du BIS.
Est-ce toujours votre optique de travail ?
Comment la justifiez-vous ? De prime abord, il
semble peu compréhensible de rassembler au sein
d'une seule et même structure des missions qui
sont de l'ordre de l'évaluation, de l'expertise, de la
coordination ou de l'aiguillage, et des rôles
d'opérateur, y compris de l'urgence. D'abord, parce
qu'il s'agit d'un mélange bizarre entre opérateurs et
régulateurs, rôles qu'il y aurait tout lieu de
distinguer. Ensuite, parce que cela réaffirme la
prédominance de l'urgence et de l'humanitaire au
cœur même du dispositif régional, excluant les
autres opérateurs publics d'urgence actuels comme
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Wat voor aanpak wil Brussel als het op
dakloosheid aankomt? Dat is de vraag die rijst nu
Samusocial niet langer op het beleid zal wegen.
Dat debat komt binnen deze commissie aan bod,
maar het is ook belangrijk dat we weten hoever de
regering staat met haar ordonnantie betreffende
de dakloosheid.
U zei destijds dat het Sociaal Inschakelingsbureau
(SIB) wordt omgevormd tot een megastructuur die
naast de taken van Samusocial ook die van La
Strada en die van het SIB op zich zal nemen. Het
aandeel van Samusocial binnen zo'n vzw zou in
termen van budget en personeel tien tot vijftien
keer groter zijn dan dat van La Strada en het SIB.
Wilt u nog steeds zo te werk gaan? Hoe
rechtvaardigt u die aanpak? Het lijkt mij bizar dat
u binnen één structuur taken wilt onderbrengen
die niet alleen met evaluatie, expertise,
coördinatie of oriëntatie te maken hebben, maar
ook met de rol van de operator, zelfs voor
noodopvang. Operatoren en regulatoren blijven
toch best gescheiden. Bovendien blijft de
noodopvang centraal staan, terwijl andere
openbare operatoren worden uitgesloten.
Alle logica is zoek als het over de oprichting van
die nieuwe megastructuur gaat. Valt daar nog
over te praten, want ik heb de indruk dat alles
eigenlijk al beslist is?
U herhaalde immers meermaals dat de regering
'dat' zou uitvoeren, op een manier waaruit bleek
dat er over 'dat' niet te praten viel.
Het overleg verliep blijkbaar ook niet naar
behoren: de Adviesraad voor Gezondheids-en
Welzijnszorg zou nog geen advies hebben gegeven
en een aantal actoren uit de sector klaagt erover
dat zij niet of onvoldoende werden gehoord. Het is
u wellicht niet ontgaan dat er enkele weken
geleden voor het parlement een manifestatie
plaatsvond en dat er een petitie loopt.
Alle betrokken spelers zijn woest over het plan en
over de overlegmethoden van de regering. Ze
vragen om een open debat voor er een beslissing
wordt genomen. Het zou een goede zaak zijn als
zo'n debat er komt in het Brussels parlement. De
partijen hadden een akkoord toen de
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Pierre d'Angle ou le centre Ariane. Ceux-ci
semblent oubliés dans les dispositifs d'urgence ou,
en tout cas, vous n'entendez pas les intégrer dans
le BAIS.
C'est dire combien, de prime abord et d'un point
de vue purement logique, ce BAIS est
incompréhensible. On ne voit ni d'où il vient, ni
son objectif politique. Est-il toujours possible d'en
discuter, puisqu'il nous revient que cela semble
boulonné ? De ce que nous comprenons, il ne
semble y avoir aucune marge de discussion.
En effet, vous avez répété à plusieurs reprises que
"le gouvernement fera ça. Nous ferons ça. C'est ça
qui sera fait. Ça et rien d'autre". Ce qui est sousentendu est qu'il n'y a pas de marge de discussion
autour de "ça".
Il nous revient par ailleurs qu'en ce qui concerne
la consultation, il y a un certain nombre de couacs,
que le Conseil consultatif de la santé et de l'aide
aux personnes n'aurait pas encore remis d'avis et
qu'un certain nombre d'acteurs du secteur se
plaignent de ne pas avoir été entendus ou d'avoir
été entendus insuffisamment. Il ne vous aura pas
échappé qu'une manifestation s'est tenue il y a
quelques semaines en face de ce parlement et
qu'une pétition est également ouverte.
L'ensemble des acteurs de la lutte contre le sansabrisme et la pauvreté, y compris ceux qui sont
très institutionnalisés, les coordinations et les
fédérations se disent rouges de colère contre le
projet en préparation et les méthodes de
concertation du gouvernement. Ils demandent
qu'avant toute décision, des débats ouverts soient
organisés. Il y en aura donc au sein de notre
parlement, et nous nous en réjouissons. Un accord
a été conclu entre les divers partis politiques au
moment de la constitution de la commission
d'enquête et il serait bon qu'un tel accord
s'applique à d'autres thématiques.
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onderzoekscommissie werd samengesteld. Het zou
een goede zaak zijn als er ook voor andere
thema's zo'n akkoord is.
Welke maatregelen wilt u in de nieuwe
ordonnantie nemen om het aantal daklozen te
doen afnemen?
Hoe wilt u ervoor zorgen dat het gewest over
middelen beschikt om het beleid en de acties te
evalueren en een duidelijke definitie op te stellen
van de nagestreefde doelstellingen? La Strada
evalueerde een deel daarvan, maar de
evaluatiemiddelen van de overheid waren op zijn
minst ontoereikend. Als de doelstellingen niet
duidelijk zijn, is het moeilijk om het beleid te
evalueren.
Hoe wilt u ervoor zorgen dat de sector en de
verenigingen zich achter het toekomstige beleid
scharen? Hoe wilt u ervoor zorgen dat dat beleid
in onderling overleg tot stand komt, in plaats van
achter gesloten deuren?
Hoe garandeert u de coördinatie, de samenhang
en de doeltreffendheid zonder aan de
noodzakelijke
onafhankelijkheid
van
de
verenigingen te raken?
Hoe wilt u het beleid afstemmen op de
verwachtingen van de doelgroep?

Dans le cadre des textes en préparation, quelles
mesures novatrices comptez-vous prendre pour
réduire le nombre de sans-abri ?
Comment comptez-vous doter la Région
d'instruments concrets permettant l'évaluation des
politiques et des actions et, donc, une définition
claire des objectifs poursuivis ? La Strada en
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évaluait une partie, mais les dispositifs
d'évaluation des politiques publiques étaient pour
le moins déficients. C'est le cas pour le principal
opérateur, le Samusocial, et tous les autres. À
partir du moment où les objectifs ne sont pas
clairs, il n'est pas possible d'évaluer une politique.
Qu'envisagez-vous pour que la future politique
emporte l'adhésion du secteur et des associations
actives, outre celle du Samusocial ? Pour qu'elle
soit élaborée de manière participative ouverte et
non en chambre sur la base d'accords politiques
obscurs et verrouillés ?
Comment assurer la coordination, la cohérence et
l'efficacité tout en laissant aux acteurs associatifs
leur vitale et nécessaire indépendance ?
Comment ferez-vous en sorte que cette politique
réponde aux attentes du public visé ?
M. le président.- La parole est à M. Verstraete
pour son interpellation jointe.

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het
woord voor zijn toegevoegde interpellatie.

M.
Arnaud
Verstraete
(Groen)
(en
néerlandais).- Le scandale du Samusocial qui a
éclaboussé la Région est l'occasion de revoir
radicalement la politique menée dans le domaine
du sans-abrisme.

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- In het
regeerakkoord staan een aantal maatregelen in
verband met Samusocial en de opvang van
daklozen. Ondertussen werden we echter met een
enorm
schandaal
in
de
daklozensector
geconfronteerd, meer bepaald bij Samusocial.
Enerzijds was dat een ongelooflijk dieptepunt
voor Brussel, anderzijds is het een uitgelezen kans
om de zaken echt anders aan te pakken. Een kans
die Brussel in de ogen van Groen met beide
handen moet grijpen.

La commission d'enquête n'ayant pas encore livré
ses conclusions quant aux malversations au sein
du Samusocial, je ne peux que m'étonner de voir
le Collège réuni annoncer le presque
aboutissement de son projet d'ordonnance
d'organisation du secteur du sans-abrisme en
Région bruxelloise, impliquant la création d'une
mégastructure faîtière.
C'est donc à juste titre que les associations du
secteur ont manifesté leur opposition à ce projet
lors de leur marche rouge du 18 septembre et
réclamé l'organisation d'un réel débat au sein du
parlement, avec tous les acteurs concernés, sur la
base de données objectives, de recommandations
du secteur et de bonnes pratiques mises en œuvre
à l'étranger. J'ai donc demandé ce matin que ce
point soit inscrit à l'ordre du jour le plus
rapidement possible.
J'appelle la Région à abandonner la politique
d'accueil des sans-abri qu'elle mène depuis 2008

De onderzoekscommissie heeft nog geen
conclusies getrokken over de wanpraktijken die
bij Samusocial aan het licht kwamen. Het verbaast
mij dan ook dat het Verenigd College toch al bijna
klaar is met een nieuwe ordonnantie over de
organisatie van de dak- en thuislozensector in het
Brussels Gewest.
Zonder
de
conclusies
van
de
onderzoekscommissie af te wachten, gaat het
Verenigd College met een nieuwe ordonnantie
over tot de oprichting van een megastructuur die
de sector overkoepelt. Daarmee lijkt het Verenigd
College het probleem bij Samusocial volledig te
negeren. Dat kan natuurlijk niet door de beugel.
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et dont le budget a doublé au fil des ans. Cette
politique met uniquement l'accent sur l'aide
d'urgence et offre peu de perspectives aux sansabri.
Ne faudrait-il pas plutôt privilégier des solutions
structurelles qui permettraient aux sans-abri de
sortir de leur situation et de réintégrer la société ?
Groen opte en tout cas pour cette approche et
réclame l'organisation d'un débat à ce sujet.
À quel stade d'élaboration la nouvelle ordonnance
sur le sans-abrisme en est-elle ? Une
mégastructure chapeautera-t-elle le secteur en
Région bruxelloise ? Pourquoi n'attendez-vous
pas les résultats de la Commission d'enquête sur
le Samusocial pour prendre une décision ?
Pourquoi continuez-vous à exécuter l'accord de
gouvernement sans tenir compte du scandale du
Samusocial ?
La mauvaise gestion du Samusocial apparaît
maintenant dans toute sa splendeur. Lors de la
manifestation, certains sans-abri ont dénoncé les
conditions indignes de l'accueil qui leur y était
réservé, disant même préférer passer la nuit dans
la rue. Ce sont des signaux que nous ne pouvons
ignorer. Vu ce contexte, je ne comprends pas que
vous chargiez encore le Samusocial de la
coordination de l'ensemble du secteur.
Sur quels éléments se basent ces nouvelles
mesures ? Sont-elles inspirées de pratiques à
l'étranger ? Comment permettront-elles d'apaiser
les tensions entre les différentes associations
chargées de l'accueil des sans-abri ? Comment les
instances bruxelloises ont-elles été associées à
l'élaboration de cette ordonnance ?
Les associations du secteur proposent la mise en
place d'un conseil qui serait chargé de baliser une
nouvelle
politique
du
sans-abrisme
en
concertation avec les utilisateurs, les décideurs, le
monde universitaire et la société civile. Êtes-vous
prêt à examiner cette proposition ou l'avez-vous
déjà fait ? Quelles sont vos conclusions ?
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De Brusselse dak- en thuislozensector komt daar
terecht tegen in opstand. Op maandag
18 september organiseerden verenigingen uit de
sector een 'rode mars' om hun eisen kracht bij te
zetten. Daarbij staat de kleur rood voor woede. Ze
vragen het Brussels parlement om een echt debat
te voeren, niet alleen over de Brusselse dak- en
thuislozensector, maar ook met de sector, op basis
van objectieve gegevens, aanbevelingen uit de
sector en goede praktijken in het buitenland. Om
die redenen vroeg ik ook vanochtend om dit
onderwerp zo snel mogelijk op de agenda te
plaatsen.
Daarmee doe ik een oprechte oproep om een einde
te maken aan het Brusselse dak- en
thuislozenbeleid dat sinds 2008 bestaat en
waarvoor het budget in de loop der jaren is
verdubbeld. Dat beleid zet in op noodhulp, op
dringende bijstand, en biedt weinig perspectief.
Er is dringend een debat nodig over de
doelstellingen van het daklozenbeleid. Willen we
de nadruk blijven leggen op die noodhulp, die
daklozen weinig of geen perspectief biedt? Of
willen we inzetten op een structurele aanpak, die
voor hen echt een verschil maakt en hun de
mogelijkheid biedt om een uitweg te vinden uit
hun situatie en opnieuw een rol op te nemen in de
maatschappij? Groen kiest in elk geval voor dat
laatste en dringt aan op een debat.
Hoever staat de nieuwe ordonnantie inzake de
organisatie van het dak- en thuislozenbeleid?
Komt er een megastructuur die de hele sector in
het Brussels Gewest zal overkoepelen? Waarom
wacht u niet op de conclusies van de
onderzoekscommissie Samusocial, voordat u
daarover een beslissing neemt? Waarom gaat u
gewoon door met de uitvoering van het
regeerakkoord alsof er bij Samusocial geen
schandaal aan het licht kwam?
Het is nu wel duidelijk dat Samusocial uitblinkt in
wanbeheer. Tijdens die betoging kwamen
daklozen aan het woord die zeiden dat ze bij
Samusocial hun waardigheid zijn verloren. Ze
zouden in de winter nog liever op straat slapen dan
door Samusocial opgevangen te worden. Dat is
toch dramatisch! Dat zijn signalen die we niet
mogen negeren. Die mensen klagen aan dat ze bij
Samusocial als dieren worden behandeld.
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Het is onbegrijpelijk dat u in die context zegt dat
Samusocial de coördinator van de hele sector
wordt.
Op welke voorbeelden steunen die nieuwe
maatregelen? Haalde u uw inspiratie in het
buitenland? Op welke manier bieden deze
maatregelen een antwoord op de animositeit
tussen
de
verschillende
Brusselse
daklozenorganisaties? Hoe werden de Brusselse
instanties bij de uitwerking van deze ordonnantie
betrokken?
De Brusselse daklozenorganisaties vragen een
echt debat over de situatie.
Ze stellen voor om een raad op te richten die na
overleg met gebruikers, beleidsmakers, academici
en het middenveld in consensus een nieuw
daklozenbeleid uitstippelt. Bent u bereid om dat
voorstel te onderzoeken of hebt u het al
onderzocht? Wat zijn uw conclusies?
Discussion conjointe

Samengevoegde bespreking

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

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het
woord.

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Comme
M. Maron, je me réjouis du travail qui sera
effectué au sein de cette commission afin de
mieux appréhender les difficultés rencontrées par
tout le secteur et, également, dans la perspective
du plan intégré que le Collège réuni va nous
proposer.

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het
Frans).- Net als de heer Maron ben ik tevreden
dat de werkzaamheden in de commissie ons in
staat stellen om de moeilijkheden in de sector
beter te vatten en dat het Verenigd College een
geïntegreerd plan zal voorstellen.

Ce n'est pas la commission d'enquête Samusocial
qui l'a mis en évidence puisqu'elle portait
malheureusement sur d'autres problèmes mais je
pense que depuis très longtemps il y a besoin d'un
plan intégré où l'urgence est prise en compte. Il y
aura toujours des urgences. Il faut un plan intégré
avec une politique plus structurelle visant la sortie
de la rue qui devra être financée.
Je salue le fait que le Collège réuni se soit attelé à
travailler à ce plan intégré.
Il est vrai que plusieurs inquiétudes ont été
relayées par le secteur. Je poserai quelques
questions à Mme la ministre et nous aurons sans
doute aussi l'occasion de revenir plus longuement

We weten immers al van voor de oprichting van de
onderzoekscommissie Samusocial dat we een
geïntegreerd plan nodig hebben dat rekening
houdt met noodhulp, want er zullen nu eenmaal
altijd noodgevallen zijn. Daarnaast moeten we
met het plan ook mikken op meer structurele
oplossingen.
Het klopt dat de sector zich zorgen maakt over een
aantal punten. U zegt dat u de vertegenwoordigers
van de sector hebt geraadpleegd bij de uitwerking
van het plan. Met wie hebt u precies overlegd? Op
welke manier en wanneer? Hebt u betrokkenen
zoals de OCMW's in groep geraadpleegd of de
verschillende spelers elk afzonderlijk? Als we een
geïntegreerd beleid willen, zullen we op een
bepaald moment toch met iedereen rond de tafel
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sur ce sujet lors des auditions.

moeten zitten.

Vous avez dit avoir concerté les représentants du
secteur pour élaborer ce projet. De qui s'agit-il ?
Comment ? Quand ? Ensemble avec les CPAS ou
chacun seul à seul ? Si on veut une politique
intégrée, il faudra sans doute mettre tout le monde
autour de la table à un moment.

Een
andere
bezorgdheid
betreft
het
beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.
We vrezen dat het gecentraliseerde bestand
uiteindelijk bij de federale overheid belandt, die
een minder humaan beleid voert. Dat zou
schadelijk kunnen zijn voor illegalen.

Autre
inquiétude
concernant
le
secret
professionnel et la protection de la vie privée, en
particulier le fichier centralisé. Nous craignons
que ce fichier finisse au niveau fédéral, où la
façon de faire de la politique - et quoi qu'en dise le
Premier ministre - n'est pas très "humaine". Cela
pourrait être dommageable pour les personnes
irrégulières ou en situation illégale.

Door de oprichting van een grote overkoepelende
structuur vreest de sector ten slotte dat de meeste
aandacht opnieuw uitgaat naar noodhulp. Kunt u
hen geruststellen op dat punt?

Par ailleurs, il nous revient que la grosse structure
BAIS intégrant BIS et où se mêlent à la fois
coordination, analyse et urgence, fait craindre au
secteur que l'on s'oriente à nouveau uniquement
vers l'urgence. Pouvez-vous les rassurer par
rapport au projet en son état actuel ?
M. le président.- La parole est à Mme Goeman.

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Hier, nous avons pu voir à la
télévision les visages des membres du nouveau
conseil d'administration du Samusocial. Ceux-ci
ont une expérience pratique et ne perçoivent pas
de jetons de présence. Le retour de Mme Peraïta
n'est pas envisagé pour l'instant, ce que nous
espérons tous. Cette question devant encore être
tranchée au niveau juridique, je m'abstiendrai de
tout commentaire à ce sujet.

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Gisteren
konden we op televisie de gezichten zien van de
nieuwe leden van de raad van bestuur van
Samusocial. Er is dus een nieuw bestuur, met
nieuwe mensen die praktijkervaring hebben en
geen presentiegeld ontvangen. Voorlopig is
Pascale Peraïta niet van de partij. Ik denk dat we
allen uit de grond van ons hart hopen dat dat ook
zo blijft, maar als ik het goed begrepen heb, is die
kwestie voorlopig het onderwerp van een juridisch
geschil. Ik zal mij daar niet verder over
uitspreken.

Il y a donc un nouveau Samusocial, en voie de
devenir un organisme public. On ne peut que s'en
réjouir. Toutefois, ce gouvernement n'a pas
attendu la crise du Samusocial pour faire de sa
politique des sans-abri une politique plus
cohérente et plus efficace. Il ne s'agit pas
uniquement d'éviter à des personnes de passer la
nuit dans la rue en hiver, mais aussi de proposer
des solutions structurelles pour leur permettre de
reprendre leur vie en main. Les initiatives du Plan
Housing First sont, en cela, un bon exemple.
Les besoins étant particulièrement aigus à

Het belangrijkste op dit moment is dat er een
nieuwe Samusocial als overheidsorgaan in de
steigers staat. Dat kunnen we alleen maar
toejuichen.
Deze
regering
heeft
de
Samusocialcrisis echter niet afgewacht om het
daklozenbeleid bij te sturen, met het oog op een
samenhangender en efficiënter beleid. Het is niet
alleen de bedoeling dat mensen niet op straat
hoeven te slapen in de winter, maar ook om werk
te maken van structurele oplossingen, waarmee
daklozen de kans krijgen om hun leven weer op de
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Bruxelles, il faut pouvoir passer à une vitesse
supérieure, assurer une meilleure collaboration
entre les acteurs sur le terrain ainsi qu'une offre
élargie. Ce sont précisément les objectifs que vise
la nouvelle ordonnance.
J'invite donc tous les membres des partis siégeant
dans la majorité au parlement fédéral à insister
sur ce point. Tant que le gouvernement fédéral
continuera à accumuler les factures, à laisser se
développer l'industrie de la dette, à faire des
économies dans les soins de santé ou à refuser
d'augmenter les allocations au-dessus du seuil de
pauvreté, nous ne pourrons qu'appliquer un
emplâtre sur une jambe de bois.
Pour le sp.a, il est impératif d'ouvrir le dialogue
avec les acteurs du terrain car ils ont une
meilleure connaissance de la situation. Je me
joins donc aux questions concernant leur
implication dans l'élaboration de l'ordonnance.
Pourriez-vous par ailleurs nous préciser le
calendrier concernant celle-ci ?
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rails te zetten. De initiatieven van het plan
Housing First zijn daar een goed voorbeeld van.
Dat neemt echter niet weg dat de nood in Brussel
bijzonder hoog is. Het klopt dus dat het beleid een
versnelling hoger moet schakelen, dat de
verschillende
veldwerkers
beter
moeten
samenwerken en ook dat het aanbod uitgebreid
moet worden. Dat zijn dan ook precies de
uitgangspunten van de nieuwe ordonnantie.
Daarom nodig ik alle collega's van partijen die in
het federaal parlement tot de meerderheid
behoren, om ook daar eens met de vuist op tafel te
slaan. Zolang de federale regering de facturen
immers blijft opstapelen, de schuldenindustrie
ongestoord
haar
gang
laat
gaan,
de
gezondheidszorg kapot bespaart of gewoon
ronduit weigert de uitkeringen tot boven de
armoedegrens op te trekken, kunnen we in Brussel
helaas niet veel meer doen dan dweilen met de
kraan open.
De sp.a ziet hier in Brussel de absolute
meerwaarde van een dialoog met de mensen van
het terrein, want zij kennen de situatie het best.
Daarom sluit ik mij aan bij de vragen over de
manier waarop zij betrokken zijn bij de
totstandkoming van de ordonnantie. Kunt u ons
ook inlichten over het tijdschema van de
ordonnantie, zodat we onze hoorzittingen daarop
kunnen afstemmen?

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

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het
woord.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je partage bien
évidemment les inquiétudes de mon collègue
Alain Maron quant à l'importance du travail
parlementaire pour l'examen et l'analyse d'un tel
projet. Il est vrai que la crise que nous venons de
traverser avec le Samusocial doit être l'occasion
de repenser le système. C'est pourquoi nous
espérons qu'une place sera laissée au travail
parlementaire et que vous attendrez les résultats de
la commission d'enquête d'une part, et des
auditions d'experts d'autre part, pour nous donner
le temps le cas échéant de faire des propositions
d'amendement. J'espère être rassurée sur ce point
en termes de calendrier.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- De kans die het Samusocialschandaal
biedt om het volledige systeem te herzien, mag de
regering niet laten liggen. Ik hoop dan ook dat u
zult wachten op de resultaten van de
onderzoekscommissie en op de hoorzittingen met
deskundigen, zodat het parlement de tijd heeft om
eventuele voorstellen tot amendementen in te
dienen.

Par ailleurs, fin septembre, votre cabinet a reçu un
courrier signé par des responsables de
l'Association des maisons d’accueil et des services

De Association des maisons d’accueil et des
services d’aide aux sans-abri (AMA) en RegioOverleg Thuislozenzorg stuurden u eind
september overigens een brief over de nieuwe
ordonnantie, waarin ze vroegen om geraadpleegd
te worden bij het opstellen van die nieuwe tekst.
Als er inderdaad overleg plaatsvond, zoals u
beweert, kunt u dan zeggen wat er werd besproken
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d’aide aux sans-abri (AMA-Fédération) et de
Regio-Overleg
Thuislozenzorg,
concernant
précisément cette ordonnance. Ils demandaient
notamment à être entendus et consultés pour la
rédaction de ce texte. Si, comme vous me le
confirmez, une rencontre a eu lieu, pourrions-nous
savoir ce qui a été discuté et quelles en sont les
conclusions ?
Différents points ont été mis en exergue comme
l'absence de mission post-hébergement des
maisons d'accueil, ou l'absence de distinction entre
maraude et travail de rue. Avez-vous répondu à
ces inquiétudes ?
Les fédérations demandent également que la lutte
contre le sans-abrisme soit menée sur plusieurs
plans. Un basculement de l'aide d'urgence vers
l'aide structurelle est-il envisagé ?
Je voulais également m'assurer - mais connaissant
votre engagement, je n'en doute pas - que la
problématique des femmes sans abri sera prise en
considération de manière genrée dans ce texte.

I.V. COM (2017-2018) Nr. 2

42

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN

en wat de conclusies waren?
Ze wezen in die brief op een aantal punten, zoals
het gebrek aan begeleiding na een verblijf in een
opvangcentrum of het feit dat er geen onderscheid
wordt gemaakt tussen nachtelijke zoektochten
naar daklozen en straatwerk. Ging u daar op in?
De federaties vragen ook dat de strijd tegen de
dakloosheid op meerdere vlakken tegelijk wordt
gevoerd. Overweegt u om meer structurele hulp te
bieden?
Zorgt u er ook voor dat er bijzondere aandacht
gaat naar dakloze vrouwen?
Ten slotte wil ik nog mijn verbazing uiten over het
feit dat mijn tekst over de winteropvang niet
meteen aan de nu voorliggende interpellatie en
toegevoegde interpellatie werd gekoppeld omdat
ze in het kader van de ordonnantie past. Daar
kunt u uiteraard niets aan doen, ik ben de eerste
om toe te geven dat het Uitgebreid Bureau regels
volgt waar de commissieleden niet altijd van op de
hoogte zijn.

Je voulais enfin m'étonner sur un point. Mon texte
sur le plan hivernal aurait pu être lié aux présentes
interpellation et interpellation jointe, vu que ce
que j'ai abordé entre dans le cadre de
l'ordonnance. Bien sûr, ce n'est pas de votre
responsabilité, je suis bien placée pour savoir que
le Bureau élargi a ses lois que les commissions ne
connaissent pas toujours.
Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je me suis étonnée de la même chose. La
commission est maître de ses travaux mais, pour
moi, vous pouvez l'aborder dans ce cadre.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ik heb mij daar
ook over verbaasd. De commissie beslist zelf over
haar werk. Voor mij is het goed als u de kwestie in
dit kader aankaart.

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

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.

M. Michel Colson (DéFI).- Je voudrais revenir
sur les temps opératoires. Le Collège réuni, en
date du 13 juillet, a adopté le projet d'ordonnance
en deuxième lecture. Il a décidé de l'envoyer
concomitamment au Conseil d'État - c'est fait -, au
Conseil consultatif - c'est fait, mais je ne sais s'ils
ont rendu un avis -, à la Fédération des CPAS au
sein de Brulocalis pour qu'elle rende son avis. Je
vous annonce que celui-ci vous parviendra

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- Ik
zou willen terugkomen op het tijdschema. Op
13 juli heeft het Verenigd College het ontwerp van
ordonnantie in tweede lezing goedgekeurd en
beslist het niet alleen naar de Raad van State en
de Adviesraad te sturen, maar ook naar de
Federatie van Brusselse OCMW’s binnen
Brulocalis voor advies. Het advies van de
federatie zullen we vandaag nog ontvangen.
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aujourd'hui vers midi. Nous avons ainsi
collationné les avis en la matière de façon
pluraliste.
Cette décision implique par ailleurs de charger le
ministre de l'Aide aux personnes d'organiser une
concertation large avec le secteur associatif et les
CPAS avant le dépôt en troisième lecture au
Collège réuni et en invitant à cette concertation, en
tant qu'observateurs, le ministre-président et les
membres du Collège réuni compétents pour la
santé.
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Dat betekent ook dat de minister die bevoegd is
voor Bijstand aan Personen breed overleg met de
verenigingen en de OCMW's moet organiseren
voor hij het ontwerp in derde lezing aan het
Verenigd College voorlegt en op dat overleg de
minister-president en de leden van het Verenigd
College die bevoegd zijn voor gezondheid voor dat
overleg uitnodigt.
Het eerste deel wordt reeds uitgevoerd. Kunt u
meer informatie geven over het tijdschema voor
het tweede deel? Dat zal onze gesprekspartners
geruststellen.

Si le premier volet est en cours - et nous saluons,
dans notre courrier, certaines avancées par rapport
notamment au secret de la vie privée -, je
souhaiterais connaître les temps opératoires
concernant le second volet. Je crois que cette
démarche est de nature à rassurer tous les
interlocuteurs autour de la table et il serait donc
utile d'expliciter davantage cette proposition.
M. le président.- La parole est à Mme Dhaene.

De voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het
woord.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Une ordonnance a été adoptée en toute hâte pour
mettre en place la commission d'enquête sur le
Samusocial,
laquelle
doit
émettre
des
recommandations.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Voor de
oprichting van de onderzoekscommissie over
Samusocial werd in allerijl een ordonnantie
goedgekeurd. Die commissie moet aanbevelingen
doen. Tegelijkertijd krijg ik de indruk dat ik alle
informatie over de toekomst van Samusocial via
de pers verneem, onder meer over de
samenstelling en de leden van de nieuwe raad van
bestuur. Bovendien zou Samusocial een publieke
vennootschap worden. Dat werd niet voorgelegd
aan de onderzoekscommissie.

Parallèlement, j'ai l'impression que c'est par la
presse que je découvre tout ce qui concerne le
nouveau Samusocial, notamment sa composition
et
les
membres
du
nouveau
conseil
d'administration. Le Samusocial deviendrait en
outre un organisme public. Ce qui n'a toutefois
pas été soumis à la commission d'enquête.
Pour ce qui est de l'ordonnance sur le sansabrisme, on pourrait encore dire que le scandale
du Samusocial relève d'une question de bonne
gouvernance, mais en la matière, il existe aussi
d'autres mesures réglementaires.

Aan de andere kant is er de ordonnantie
betreffende het daklozenbeleid. We zouden nog
kunnen stellen dat Samusocial een kwestie van
goed bestuur is, maar inzake goed bestuur bestaan
er ondertussen ook andere wetgevende
initiatieven.

Je m'interroge sur l'utilité que revêt encore la
commission d'enquête puisque toutes les décisions
ont déjà été prises.

Ik vraag mij eerlijk gezegd af welk nut de
onderzoekscommissie nu nog heeft. Ze moet
aanbevelingen doen, terwijl alle beslissingen al
zijn genomen.

Quel est l'objectif de l'ordonnance ? S'agit-il de
miser sur un accueil d'urgence ou sur des mesures
structurelles ? Si ces deux approches figurent

Wat is het doel van de ordonnantie? Ligt de
nadruk op noodopvang of op structurele
maatregelen? Als in de ordonnantie beide zijn
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dans l'ordonnance, comment s'articulent-elles ?
Je m'inquiète de ce que le gouvernement semble
suivre sa propre volonté alors qu'une commission
d'enquête parlementaire a été mise en place. J'ai
aussi beaucoup de questions sur le contenu de
l'ordonnance.

opgenomen, hoe worden ze dan aan elkaar
gekoppeld?

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

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).Impliquer les acteurs de l'assistance aux sans-abri
pour définir la nouvelle politique de la Cocom est
une priorité absolue. Le secteur lui-même insiste
sur cette revendication, que nous soutenons. Les
associations peuvent se prévaloir d'une expertise
approfondie dans l’accueil qui doit pouvoir être
mise à profit dans l'élaboration de la politique.

De heer Paul Delva (CD&V).- Ik denk dat het
absoluut noodzakelijk is om de actoren in de
sector van de thuislozen- en daklozenzorg actief te
betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe
GGC-beleid. De sector zelf dringt daar op aan en
wij steunen die eis. De verenigingen beschikken
over de knowhow op het terrein en ik denk dat we
die praktijkervaring absoluut moeten benutten om
het beleid uit te stippelen.

Je me demande également comment la nouvelle
politique va pouvoir équilibrer l'accueil d'urgence
et les mesures structurelles. On ne peut se passer
de mesures structurelles sur le long terme. Ces
deux volets sont fondamentaux.

Ik vind het erg bedenkelijk dat de regering haar
eigen zin lijkt door te drijven, terwijl er een
parlementaire
onderzoekscommissie
werd
opgericht. Ook over de inhoud van de ordonnantie
heb ik veel vragen.

Ik vraag me ook af hoe in het nieuwe beleid een
evenwicht gevonden zal worden tussen de
noodopvang en structurele maatregelen. Die twee
componenten zijn allebei noodzakelijk, maar op
lange termijn kunnen we niet zonder structurele
maatregelen om het probleem onder controle te
krijgen.

M. le président.- La parole est à Mme Teitelbaum
pour son interpellation.

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het
woord voor haar interpellatie.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- On l'a dit à
plusieurs reprises lors des auditions de la
commission sur le Samusocial, le travail fourni
dans ce cadre a été important et positif. L'an
dernier, le Samusocial activait dès la mi-novembre
le Plan hiver pour les personnes sans abri à
Bruxelles. Mais le séisme qui l'a secoué et la
commission d'enquête qui a suivi nous placent
aujourd'hui face à des questions.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Vorig jaar activeerde Samusocial zijn
Winterplan half november. Na het schandaal en
de onderzoekscommissie is het echter de vraag
hoe de winteropvang dit jaar zal verlopen.

Via le Plan hiver, 300 places avaient été mises à
disposition dans un centre situé rue Royale. Avant
de pouvoir atteindre sa pleine capacité, le Plan
hiver devait pouvoir offrir un accueil prioritaire
aux personnes identifiées comme vulnérables, à
savoir les personnes fragiles, malades, âgées, avec
enfants, etc. L'an passé, pas moins de 1.200
personnes ont été accueillies et prises en charge
chaque nuit par des centres gérés par le
Samusocial.

In het kader van het Winterplan waren er
driehonderd opvangplaatsen in een centrum aan
de Koningsstraat. In de eerste plaats moet er
opvang zijn voor kwetsbare, zieke en oudere
mensen of personen met kinderen. Vorig jaar
vingen de centra van Samusocial elke nacht 1.200
personen op.
Het fenomeen herhaalt zich elk jaar weer en het is
dan ook hoog tijd om voor structurelere opvang te
zorgen. Toch blijft ook noodopvang broodnodig.
Elk jaar zijn er meer opvangplaatsen en meer
mobiele teams nodig.
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Tous les hivers, c’est le même défi qui se présente,
puisqu'il est temps de basculer vers un accueil plus
structurel tel que vous l'avez initié. Toutefois,
l'accueil d'urgence reste prégnant. Chaque année,
il faut augmenter la capacité d'hébergement
d'urgence d'une part, et renforcer l'action des
équipes mobiles d'autre part.
L'an dernier, le Plan hiver était décliné en trois
volets, en fonction des acteurs impliqués : le plan
régional, géré par la Cocom, le plan fédéral, à
l'initiative de la secrétaire d'État à la Lutte contre
la pauvreté, et le dispositif d'aide des équipes
mobiles.
Le Plan hiver, tel que porté par la Cocom, a
permis d'offrir 650 places d'hébergement
d'urgence par temps de grand froid. L'État fédéral
a permis de proposer 300 places supplémentaires.
Ce sont donc 950 places qui ont été offertes, en
plus des 278 places permanentes du Samusocial
déjà disponibles.
En vertu des informations qui précèdent et du défi
toujours plus important que nous observons
d'année en année par période de grand froid, je
souhaitais vous poser plusieurs questions. Quand
prévoit-on le lancement du plan hivernal cette
année ? Quel est le nombre de places que la
Cocom est en mesure de mettre à disposition ?
En plus de l'hébergement d'urgence, nous savons
que différents services sont offerts aux personnes
qui bénéficient de cette aide (repas chaud, petit
déjeuner le matin, accès aux sanitaires,
permanence
psychosociale,
médicale,
paramédicale). L'asbl Solidarité Grand Froid
propose également aux bénéficiaires un service de
vêtements de rechange. Est-ce que ce service sera
garanti cette année ? Est-ce que l'offre de ces
différents services sera augmentée ?
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Vorig jaar bestond het Winterplan uit drie delen:
het gewestelijke plan, dat in goede banen werd
geleid door de GGC, het federale plan en de steun
aan de mobiele teams.
Het Winterplan van de GGC bood bij koud weer
650 noodopvangplaatsen. De federale staat
zorgde voor 300 extra plaatsen, zodat er naast de
278 permanente plaatsen van Samusocial 950
tijdelijke plaatsen waren in Brussel.
Wanneer gaat het Winterplan dit jaar van start?
Hoeveel plaatsen kan de GGC aanbieden?
Naast noodopvang krijgen daklozen nog heel wat
andere diensten aangeboden, zoals maaltijden of
medische zorg. Dankzij de vzw Solidarité Grand
Froid krijgen ze ook kleren. Kunnen ze daar ook
dit jaar op rekenen? Wordt het dienstenaanbod
uitgebreid?
Vorig jaar waren er bijna 1.200 opvangplaatsen.
Experts stellen echter dat het aantal daklozen in
Brussel sterk toeneemt. Ze zijn ondertussen al met
meer dan 2.500 in het gewest.
Hoe groot is het budget voor de opvang tijdens de
winter van 2017-2018 en hoeveel daarvan gaat
naar dagopvang? Hoe wil de GGC de
verantwoordelijkheden en taken verdelen onder de
betrokken organisaties? Neemt ze in haar
gewestelijk plan ook projecten als Housing First
op om de algemene opvangcapaciteit te verhogen?

Près de 1.200 places ont été mises à disposition
l'année dernière. Pourtant expertes et experts se
rejoignent pour dire que le sans-abrisme à
Bruxelles augmente, voire explose, comme on en
a parlé ici. Il en va de même avec le sans-abrisme
féminin. Le phénomène dépasse les 2.500
personnes.
Quel est le budget total de l'accueil hivernal pour
ce Plan hiver 2017-2018 et quelle est la part de
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l'accueil de jour ? Comment la Cocom a-t-elle
prévu de répartir l'ensemble des responsabilités et
tâches de chacun entre les différents acteurs, à
savoir les communes, le Bureau d'insertion sociale
(BIS), les CPAS et les autres associations actives
dans l'hébergement et les services d'urgence ?
Enfin, est-ce que le plan régional intégrera dans
ses aspects opérationnels des projets tels que
Housing First, pour augmenter la capacité
générale d'accueil ?
M. le président.- La parole est à Mme Fremault.

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het
woord.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je vais d'abord répondre à la question
relative à l’ordonnance, avant d’aborder le
dispositif hivernal. Ce distinguo entre urgence et
solutions structurelles nous a d'ailleurs
suffisamment occupés dans cette commission.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ik zal het eerst
hebben over de ordonnantie, vervolgens over de
winteropvang. We hebben het al vaak gehad over
noodopvang en structurele maatregelen.

Répondre à votre interpellation me permettra
d’apporter
des
informations
sur
l’état
d’avancement des travaux en vue de l’adoption
d’une nouvelle ordonnance, et de mettre fin à des
rumeurs et à des spéculations qui traversent et
agitent l’espace public depuis quelques semaines.
Je vous dirai combien de fois j'ai vu les acteurs du
secteur, de manière à rétablir la vérité et à mettre
fin à cette légende qui veut que nous ne les ayons
pas rencontrés.
Rappelons d’abord les objectifs visés par la mise
en place de ce nouvel instrument de gouvernance
dans le secteur de la lutte contre le sans-abrisme.
J’ai déjà eu l’occasion de les évoquer à plusieurs
reprises, mais je vais le faire ici de façon
systématique.
Le premier objectif est la reconnaissance de
missions d’aide aux sans-abri aujourd’hui déjà
réalisées par un secteur associatif innovant et
investi, mais que les ministres qui m’ont précédée
n’ont jamais voulu ou ne sont jamais parvenus à
reconnaitre via un agrément, pour toute une série
de raisons que nous connaissons.
Je parle ici de ces missions qui, comme vous
l’indiquez dans vos questions, ne concernent pas
uniquement
l’urgence,
mais
surtout
et
principalement l’accompagnement vers la sortie
du sans-abrisme. Je citerai le travail social des

Dit biedt mij de gelegenheid om een stand van
zaken te geven van de nieuwe ordonnantie en
valse geruchten de kop in te drukken. Zo wordt er
verteld dat wij niet overleggen met de
daklozensector, terwijl wij dat juist wel doen.
De eerste doelstelling van de ordonnantie is de
erkenning van de hulpverlening die al lang wordt
verstrekt door de daklozenverenigingen. Mijn
voorgangers hebben daar nooit werk van
gemaakt.
Ik heb het niet alleen over noodhulp, maar vooral
om op maatschappelijke re-integratie gerichte
begeleiding van daklozen. Het gaat onder meer
om sociaal werk in dagcentra en opvangtehuizen,
maar ook om straathoekwerkers.
Daarbovenop willen we ook de nieuwe initiatieven
erkennen, zoals bijvoorbeeld het plan Housing
First.
Deze projecten, die in 2014 werden opgestart, en
waarover ik veelvuldig contact had met
verenigingen, zijn nieuwigheden in het sociale
beleid.
Een tweede doelstelling van de ordonnantie is de
verbetering van de politieke en administratieve
begeleiding van de noodhulp, zodat die beter
aansluit bij het ruimere daklozenbeleid. Ik wil een
functioneel netwerk waar alle actoren bij
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centres de jour, la mission de post-hébergement
des maisons d’accueil ou encore la reconnaissance
par agrément de l’accompagnement social effectué
via le travail de rue.
À ces missions, il faut ajouter des fonctions
nouvelles, dont nous avons incité le lancement par
des appels à projets et que nous souhaitons
désormais reconnaître par agrément. C’est le cas
des projets Housing First, Mme Teitelbaum, mais
aussi des fonctions de captage de logements.
Ces initiatives, qui ont émergé dans le courant de
2014 et pour lesquelles j'ai pris de nombreux
contacts avec le secteur associatif concerné,
constituent des innovations sociales. Elles
devaient bénéficier d'une reconnaissance et d'un
soutien durable, ce qui sera bientôt le cas.
Un second objectif de l’ordonnance est
l’amélioration
du
pilotage
politique
et
administratif des missions d’accueil d’urgence,
afin d’assurer l’intégration de ces fonctions dans
le réseau plus large des politiques de l’aide aux
sans-abri. C'est un réseau que je veux fonctionnel,
où tous les acteurs seront présents, où la totalité
des missions seront exercées et où des règles
consensuelles et coconstruites par le secteur
permettront une division du travail efficace et non
conflictuelle.
En d’autres termes, l’ordonnance se veut être
l'instrument de rupture de l’isolement du
Samusocial et de dépassement du clivage entre
urgence et inclusion. Ce clivage est alimenté
depuis des décennies par l’acteur de l’urgence, qui
fut hégémonique et qui ne l’est plus aujourd'hui.
Un troisième objectif de l’ordonnance est la mise
sur pied d’une organisation moderne des missions
que l’État délègue au monde associatif et aux
CPAS afin de mener des politiques d’aide visant
l’inclusion sociale et l’accès au logement durable.
Comme dans toutes les grandes villes
européennes, historiquement depuis deux siècles,
les missions d’aide aux sans-abri ont été remplies
par les acteurs de la société civile. Les services
publics n’ont rejoint que plus tard les acteurs
associatifs, dans les années 60-70, pour constituer
aujourd’hui un acteur également incontournable
des politiques de lutte contre le sans-abrisme.
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betrokken zijn, alle taken uitgevoerd worden en
waar gemeenschappelijke regels een goede en
harmonieuze werkverdeling mogelijk maken.
De ordonnantie is dus bedoeld om het isolement
van Samusocial te doorbreken en de kloof tussen
noodhulp en structurele begeleiding te
overbruggen. Samusocial heeft die kloof jarenlang
alleen maar groter gemaakt.
Ten derde is de ordonnantie bedoeld om de
opdrachten die de overheid aan de verenigingen
en de OCMW's toevertrouwt op een moderne
manier te organiseren. We willen zo een
daklozenbeleid voeren dat is gericht op sociale reintegratie en duurzame huisvesting.
Zoals in vele Europese steden wordt de hulp aan
daklozen
al
twee
eeuwen
door
de
burgermaatschappij georganiseerd. De overheden
zijn de verenigingen pas sinds de jaren zestig en
zeventig te hulp geschoten. Inmiddels spelen ook
zij een zeer belangrijke rol in de opvang van
daklozen.
Verenigingen hebben altijd hun autonomie
opgeëist en hun werk ook op een zeer
onafhankelijke manier kunnen organiseren. De
enige begeleiding en coördinatie door de overheid
was de financiering van die verenigingen. De
crisis rond Samusocial is in dat opzicht zeer
frappant.
Een stad die meer dan een miljoen inwoners telt,
waarvan er meer dan 3.000 geen of een slechte
woning hebben, kan het zich niet permitteren om
geen efficiënte organisatie te hebben die haar
daklozen opvangt.
Ik begrijp dat sommige verenigingen vrezen voor
het verlies van hun autonomie wanneer een
megastructuur als het Hulp- en Integratiebureau
wordt aangekondigd. Het is echter niet mijn
bedoeling om de sector te muilkorven of om van
bovenaf een werkwijze op te leggen.
De
overkoepelende
structuur
heeft
als
belangrijkste doel de verschillende organisaties
samen te brengen op een plek waar ze zelf hun
werk kunnen organiseren en gezamenlijk
beslissingen kunnen nemen.
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Historiquement donc, le monde associatif a
toujours revendiqué et bénéficié d’une grande
autonomie dans l'organisation de son travail.
Ainsi, l'on peut dire que le seul instrument de
pilotage et de coordination dont a bénéficié l’État
pendant des décennies était sa capacité, ou son
incapacité, à financer l’action associative. La crise
du Samusocial est un exemple particulièrement
parlant à cet égard.
Je pense qu'aujourd'hui, une ville de plus d'un
million d'habitants dont plus de 3.000 sont mal
logés ou sans abri ne peut plus se permettre de
faire l'impasse sur les structures d'organisation
efficaces d'une division du travail entre les acteurs
œuvrant avec les sans-abri.
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Daarom zullen ook alle actoren vertegenwoordigd
zijn in het besluitvormende orgaan van de nieuwe
vzw, waarin vijf OCMW's zitting krijgen, naast
tien verenigingen, één vertegenwoordiger van het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van
Brussel-Hoofdstad, vijf vertegenwoordigers van
de leden van het Verenigd College, plus een
staatssecretaris die bevoegd is voor huisvesting.
Het gaat om een paritaire, moderne, nietexclusieve organisatie die steunt op overleg en
streeft naar een harmonieuze spreiding van de
taken. Ze zal de opdracht overnemen van
Samusocial en een einde maken aan de zinloze
concurrentie binnen de sector. Alles zal in
onderling overleg moeten worden beheerd.

J'entends et comprends que certains acteurs
associatifs expriment des craintes quant à une
perte
d'autonomie
lorsqu'ils
parlent
de
mégastructure. Je tiens à les rassurer : la mise en
place du Bureau d'aide et d'insertion sociale
(BAIS) ne vise aucunement le musellement du
secteur associatif - ce qui n'est par ailleurs pas du
tout dans mon ADN politique -, pas plus que
l'imposition des méthodes de travail depuis le
haut, ou encore l'acceptation forcée de l'un ou
l'autre public et l'orientation de ces publics vers
des organisations ou asbl qui n'en voudraient pas.

Over het overleg met de sector worden nogal wat
onwaarheden verteld. Zodra het geïntegreerde
plan ter bestrijding van de dakloosheid was
goedgekeurd, nam ik persoonlijk contact op met
het overlegorgaan van de daklozensector, dat
wordt voorgezeten door La Strada, met het oog op
de oprichting van een werkgroep. Die laatste
verstrekte op 24 mei 2017 haar advies.

Cette structure, provisoirement nommée Bureau
d'insertion sociale (BIS), a au contraire comme
principal objectif de faire converger les acteurs
vers un lieu d'auto-organisation et de codécision.
C'est un lieu où chacun pourra confronter la nature
de son travail à celle des autres et convenir
consensuellement des modes de collaboration
possibles.

La Strada bereidde bijvoorbeeld werkbezoeken
aan daklozenorganisaties in Londen en Den Haag
voor. Daardoor zijn we meer te weten gekomen
over de sector en hebben we de voorgestelde
hervorming beter kunnen klaarstomen.

C'est pour atteindre cet objectif de représentation
et d'inclusion de tous les acteurs de terrain que le
projet de statut prévoit la participation
d'absolument tout le monde au sein des instances
décisionnelles de la nouvelle asbl :

Voordien was La Strada al nauw betrokken bij de
uitwerking van het plan dat als basis diende voor
het ontwerp van ordonnantie.

De voorbije drie jaar hebben ministers en
vertegenwoordigers van de sector regelmatig met
elkaar overlegd. Binnen de Adviesraad van de
GGC werd een ruime werkgroep opgericht. Mijn
medewerkers volgden de werkzaamheden van die
werkgroep nauwgezet op.

- dix organisations de la société civile, dont deux
représentants des usagers ;

Daar bleef het echter niet bij. Mijn medewerkers
organiseren ook bilaterale vergaderingen met elke
vereniging en federatie, zodat er geen relevante
adviezen verloren gaan. Op basis daarvan kan ik
de nodige correcties aan de ordonnantie
aanbrengen.

- un représentant de l’Observatoire de la santé et
du social de Bruxelles-Capitale ;

Ik
had
meerdere
vertegenwoordigers van

- cinq CPAS désignés par leur fédération ;

ontmoetingen
de Federatie
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- cinq représentants des ministres membres du
Collège réuni, plus un secrétaire d’État régional,
dans le cas de figure où celui-ci serait en charge
du logement. Il est évident que nous figeons les
choses pour l'avenir.
Il s'agit d'une organisation paritaire, moderne, non
exclusive et spécialement basée sur la
concertation, pour qu’une harmonisation en
matière de division du travail puisse avoir lieu.
Celle-ci intégrera les missions du "futur exSamusocial", pour en finir avec cette concurrence
stérile au sein du secteur. Tout cela devra être géré
de façon coordonnée.
Je vais répondre à vos questions plus ponctuelles.
Concernant la consultation et la concertation des
secteurs, je constate que beaucoup de contrevérités
ont été diffusées et publiées. Dès l’adoption du
plan intégré de lutte contre le sans-abrisme, j’ai
personnellement sollicité l’organe de concertation
du secteur du sans-abrisme, présidé par l’asbl La
Strada, afin qu’un groupe de travail soit mis en
place et rende un avis. Cet avis a par ailleurs été
rendu formellement le 24 mai 2017.
Auparavant, l’asbl La Strada, centre d’appui du
secteur du sans-abrisme, avait été intimement
associée à l’élaboration du plan qui avait servi de
base pour l’écriture du projet d’ordonnance.
Ainsi, cette asbl avait préparé, en collaboration
avec les cabinets en charge de l’aide aux
personnes, les visites qui nous ont amenés à
Londres et à La Haye. Elles nous ont permis de
connaître des modes d’organisation sectoriels à la
fois innovants et efficaces et nous ont inspiré une
partie de la réforme que nous proposons
aujourd’hui.
Des rencontres entre ministres et représentants du
secteur ont eu lieu tout au long de ces trois
dernières années. En ce qui concerne le Conseil
consultatif de la Cocom, un groupe de travail
élargi a été créé en son sein et nos collaborateurs
ont suivi de très près ses travaux.
Toutefois, le travail de consultation et de
concertation ne s’est pas arrêté au suivi du groupe
de travail du Conseil consultatif. Conscients du
caractère
spécifique
et
particulier
des
revendications de chaque acteur composant ce
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Brusselse OCMW’s. Zij gaven een aantal
juridische en politieke opmerkingen die bij de
tweede lezing allemaal in het ontwerp van
ordonnantie zijn verwerkt. Uiteraard volgt er nog
overleg voor de derde lezing, onder andere op een
vergadering waarvoor zowel vertegenwoordigers
van OCMW's als van verenigingen worden
uitgenodigd.
Ik ben ervan overtuigd dat een sector zelden
zoveel inspraak krijgt in het wetgevende werk.
Bijna alle opmerkingen werden in de tekst
verwerkt.
Dat neemt niet weg dat ik bereid ben om nog meer
samen te werken met de sector, waar duidelijk
ongerustheid
heerst
over
de
nakende
veranderingen.
De daklozensector verandert en heeft daar
begeleiding bij nodig.
De evaluatie van het beleid, dan. Na de mislukte
pogingen uit de jaren tachtig om sancties aan de
evaluaties te koppelen, ontstond er een consensus
over de manier van evalueren. Externe, van
bovenaf opgelegde evaluaties zijn niet langer aan
de orde. Daarnaast is iedereen het erover eens dat
alle actoren moeten worden betrokken bij het
bepalen van de evaluatiecriteria. Dat vormt zelfs
de essentie van de evaluatie van het
overheidsbeleid.
Daarom ook moet de organisatie die belast is met
de analyse, de studie en de evaluatie van de
hulpprogramma's betrokken zijn bij de structuur
die de sector moet coördineren. La Strada wordt
inderdaad onder de nieuwe vzw van publiek recht,
het Hulp- en Integratiebureau, ondergebracht. Die
laatste heeft immers een orgaan nodig voor de
beoordeling van haar praktijken en die van de
sector die ze coördineert.
Het gaat om een orgaan voor zelfevaluatie dat
doeltreffende evaluatiecriteria zal kunnen
opstellen.
Door het schandaal met Samusocial waren de
voorbije maanden alle ogen op de strijd tegen de
dakloosheid gericht en dat is zeldzaam, want
gewoonlijk heeft het publiek weinig aandacht voor
het onderwerp, dat de voorbije jaren weinig in de
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secteur, nos collaborateurs ont organisé et
organisent encore des rencontres bilatérales,
association par association, fédération par
fédération, afin d’enregistrer tous les avis
pertinents et d'apporter les corrections nécessaires
au texte de l’ordonnance.
Enfin, la fédération des CPAS de Brulocalis a été
rencontrée à plusieurs reprises. Elle a pu exprimer
un ensemble de remarques juridiques et politiques
qui ont toutes été, sans exception, reprises dans le
projet d’ordonnance tel qu’approuvé en deuxième
lecture. D’autres rencontres auront évidemment
encore lieu avant le passage en troisième lecture,
dont une rencontre croisée réunissant les
représentants des CPAS et ceux du secteur
associatif.
Je pense sincèrement que rarement un secteur a
été autant entendu, écouté et consulté en vue d’un
travail législatif désormais entamé depuis
pratiquement trois ans. Toutes les remarques et
critiques exprimées ont non seulement fait l’objet
de discussions, mais ont aussi été quasiment toutes
intégrées dans le corps du texte de l’ordonnance.
Nous sommes néanmoins disponibles pour
collaborer encore plus avec un secteur qui
nécessite une écoute certaine et qui vit avec
angoisse, je vous le concède, une période de
changement et de transformation très particulière,
notamment à la suite de la crise du Samusocial.
Il s'agit d'un secteur en mutation, mais qui était
désireux de l'être depuis trois ans. Il faut
l'accompagner et des espaces de parole sont
nécessaires. À la fin de ma réponse, je vous dirai
le nombre de fois que nous avons vu tout le
monde.
Concernant l’évaluation des politiques, permettezmoi d’émettre une remarque préliminaire. Depuis
l’échec des tentatives d’évaluation-sanction qui
ont caractérisé les politiques des années 80, un
consensus méthodologique règne en matière
d’évaluation. Il n’est plus question, d’une part, de
parachuter des évaluations externes, imposées
depuis le haut et concentrées sur l’analyse des
impacts. D’autre part, il est aussi considéré
comme nécessaire d’impliquer tous les acteurs
concernés par la politique menée dans le processus
de définitions des critères d’évaluation. C’est
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media kwam.
De hervorming van de daklozensector was echter
al begonnen voor het schandaal losbarstte. Een
beperkte hervormingspoging van het beleid
mislukte
overigens
tijdens
de
vorige
regeerperiode.
Vandaag krijgen we een unieke kans: de obstakels
die in het verleden een doorbraak in het dossier
belemmerden, zijn verdwenen en bovendien is men
zich er duidelijk van bewust dat het beheer van de
daklozensector moet worden hervormd.
Uiteraard voelen bepaalde instanties zich door die
nakende veranderingen bedreigd en vrezen ze
voor het verlies van hun autonomie. Dat mag
echter geen reden zijn om met de hervorming te
talmen,
want
anders
zullen
de
levensomstandigheden van de daklozen nog
slechter worden.
Alle instanties uit de daklozensector zullen binnen
het Sociaal Inschakelingsbureau (SIB) over de
oriënteringsmethoden overleggen. Een werkgroep
stelde de adviesraad samen. Vertegenwoordigers
van de ministers en juristen vergaderden vier keer
met de werkgroep, die in mei een eerste verslag
afleverde.
Er vond twee keer een ontmoeting met de
Federatie van Brusselse OCMW’s plaats. Op
basis van de opmerkingen van haar juridische
dienst voerde ik wijzigingen door.
Het gegevensbestand zal alleen binnen het SIB
worden gebruikt. Het advies van de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (CBPL) is positief. Het bestand wordt
volgens zeer strikte regels opgesteld, in
overeenstemming met het nieuw Europees
reglement.
De genderkwestie staat centraal
ordonnantie, waarin is opgenomen
verschillende doelgroepen moeten
afgebakend en dat de aanpak op basis
moet worden gedifferentieerd.

in de
dat de
worden
daarvan

Ik heb de indruk dat de nieuwe raad van bestuur,
die gisterenavond is opgericht, eensgezind,
vastberaden en dynamisch is. De leden hebben
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l'essence même de l’évaluation des politiques
publiques.
C’est pour éviter ces écueils et ne pas commettre
les erreurs du passé qu’il est absolument
nécessaire d’associer l’organisation en charge de
l’analyse, des études et de l’évaluation des
programmes d’aide à la structure en charge de la
coordination du secteur. Les fonctions de La
Strada vont effectivement être transférées vers
l’asbl de droit public, car cette dernière nécessite
de disposer d’un organe en mesure d’apporter un
regard évaluateur sur ses propres pratiques, ainsi
que sur les pratiques du secteur qu’il coordonne.
Il s’agit d’un instrument d’auto-évaluation qui
pourra définir des critères d’évaluation efficaces,
car concertés au sein même de la structure
paritaire via des procédures de codécision. Et ce
sera précisément grâce à cette concertation
préalable sur les critères que la fonction
d’évaluation pourra produire des résultats audibles
et efficaces.
Le scandale du Samusocial a animé les débats
politiques ces derniers mois et a mis les politiques
de lutte contre le sans-abrisme au centre des
attentions. C’est un fait assez rare car,
généralement, l’attention du grand public n’a pas
forcement été attirée par un domaine de l’action
sociale médiatiquement assez peu porteur ces
dernières années.
Comme vous le savez, nous n’avons pas attendu
cette crise - qui est une crise de gouvernance pour entamer une réforme du secteur, qui attendait
celle-ci depuis des années. Par ailleurs, lors de la
législature précédente, une tentative de réforme
mineure de cette même politique s’était soldée par
un échec et par l’abandon du projet.
Aujourd’hui, une occasion unique se présente à
nous. Non seulement, les facteurs de blocage du
passé ne sont plus là, mais de plus, une prise de
conscience unanime relative à la nécessité de
réformer la gouvernance du secteur est présente.
Certes, le changement fait peur. Naturellement,
certains acteurs craignent une perte d’autonomie.
Certains y voient de nouvelles formes de
collaboration et de division du travail qui vont
bousculer des habitudes, et nous croiserons encore
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bovendien een ruime ervaring en de nodige
vaardigheden om hun opdracht naar behoren uit
te voeren.
De leden van de nieuwe raad van bestuur zijn
gekozen op basis van hun competenties. Het gaat
om Christophe Happe, directeur van het Centre
Hospitalier Jean Titeca; Stéphane Heymans van
de vzw Dokters van de Wereld; Christine
Vanhessen van de federatie van onthaalhuizen;
Nic Van Craen, algemeen beheerder van de VUB
en Bruno Vinikas van het Forum tegen
ongelijkheid.
Die nieuwe raad van bestuur heeft de volgende
taken:
- het Winterplan 2017-2018 uitvoeren;
- de vzw administratief en financieel weer gezond
maken;
- de activiteiten van Samusocial overdragen aan
een nieuwe gewestelijke publiekrechtelijke
instelling waarvan het sociale doel en de
opdrachten in de nieuwe ordonnantie worden
geregeld.
De eerste beslissing die de nieuwe raad van
bestuur nam, betrof de aanwerving van een
nieuwe advocaat die gespecialiseerd is in sociaal
recht. Hij moet zo snel mogelijk uitklaren of de
vzw contractueel nog verplichtingen heeft
tegenover mevrouw Peraïta. Meer wil ik daar nu
niet over kwijt.
Op 21 september nam het Verenigd College een
subsidiëringsbesluit aan voor het Winterplan van
2017-2018, voor een bedrag van 2.990.340 euro.
Dit jaar zal de inspectie van financiën op vraag
van het Verenigd College nagaan waarvoor dat
geld wordt gebruikt.
De verschillende centra voor dagopvang bieden
bovendien het hele jaar 423 opvangplaatsen aan
die niet onder dat budget vallen. Het gaat om:
- 220 door de GGC erkende opvangplaatsen bij
Samusocial, voor 4.031.000 euro;
- 48 plaatsen bij Hoeksteen, voor 659.866 euro;
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des partisans d’un statu quo improbable ou des
réfractaires aux changements. Mais il est de notre
responsabilité, gouvernement comme opposition,
de ne pas retarder ces réformes indispensables. En
cas d’immobilisme, nous serons en effet les
principaux responsables de la détérioration
conséquente et inévitable des conditions de vie des
plus précaires, qui sont encore trop nombreux à
peupler aujourd’hui notre Région.
Quant au "boulonnage", M. Maron, tous les
acteurs vont se concerter au sein du BIS sur les
méthodes d'orientation. Le conseil consultatif s'est
constitué en groupe de travail. Des représentants
des ministres et des juristes ont rencontré ce
groupe de travail à quatre reprises : deux fois
avant la crise du Samusocial et deux fois après, à
la fin du mois d’août et la semaine passée. Un
premier rapport a été rendu en mai.
Une rencontre avec la Fédération des CPAS a eu
lieu à deux reprises. Des modifications ont été
introduites après enregistrement de toutes les
remarques du service juridique de celle-ci.
En ce qui concerne les fichiers et données, il n'est
pas question que le fichier aille ailleurs qu'au BIS.
L’avis de la Commission de la protection de la vie
privée est positif. Ce fichier sera construit selon
les règles les plus strictes et conformément au
nouveau règlement européen, qui parle de création
d'un intégrateur régional.
La question du genre est au centre de la
problématique, et notamment de l'ordonnance, qui
prévoit une définition des publics et une
différenciation de l'approche en fonction des
publics spécifiques.
Concernant le nouveau conseil d'administration, je
ne puis parler du passé et je dois me concentrer
sur les choix qui seront opérés après la
commission d'enquête. Visiblement, il faut tout de
même admettre qu'hier soir, un nouveau conseil
d'administration est né et que ce dernier m'a l'air
uni, déterminé et dynamique. En outre, il possède
largement l'expérience et les compétences pour
remplir les missions qui lui ont été fixées.
Je remercie personnellement ces administrateurs,
car ce ne sont pas des personnes qui s'ennuient
dans la vie. Elles ont en effet énormément de
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- 35 plaatsen bij Ariane, voor 595.203 euro;
- 120 plaatsen voor de opvang van gezinnen door
Samusocial in het voormalige gebouw van
Leefmilieu Brussel, voor 1.945.000 euro.
In het kader van de winteropvang is het gebouw
aan de Koningsstraat open van 15 november tot
30 april. Er zijn 300 plaatsen en 50 extra plaatsen
in geval van zeer koud weer. Die opvang kost
1.530.000 euro. Daarnaast is er het gebouw aan
de Poincarélaan, dat open is van 1 december tot
30 april en waar 300 daklozen terechtkunnen.
Daar bedragen de kosten 1.460.340 euro. Ten
slotte komt er tussen 1 december en 31 maart
opvang voor 20 daklozen met hun hond op de
binnenplaats van de Foyer Georges Motte. Voor
die opvang komt er een subsidie van 50.000 euro,
die in de begroting van de GGC voor 2018 wordt
ingeschreven.
Ten slotte financiert de federale overheid tussen
15 november en 31 maart nog eens 300 plaatsen
op een nog te bepalen locatie. De
Programmatorische Federale Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie (POD MI) en de
staatssecretaris
voor
Armoedebestrijding
selecteren een operator via een projectoproep.
Het budget, dat van de federale regering zal
komen, wordt op 1 miljoen euro geschat. De
ministers voor welzijnszorg en de federale
regering overleggen regelmatig om ervoor te
zorgen dat de maatregel afgestemd is op wat de
andere opvangcentra doen.
Er zullen dus in totaal 1.343 plaatsen zijn.
Daarvan zijn er 375 dag en nacht beschikbaar, de
andere 968 zijn maar 12 uur per dag open.
Ten slotte zal zoals elk jaar het project 86.400, dat
op 1 december van start gaat, de opvangcapaciteit
nog vergroten. Dat project was vorig jaar goed
voor 58.011 opvangplaatsen overdag. De GGC
financiert het via haar begroting voor 2018 met
een budget van 350.000 euro.
In afwachting van de maatregelen die in de
nieuwe ordonnantie zijn opgenomen, neemt de
coördinatiegroep onder leiding van Samusocial de
organisatie van de winteropvang voor zijn
rekening. Bij die coördinatiegroep zijn alle
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travail, que ce soit dans les maisons d'accueil,
chez Médecins du monde ou qu'il s'agisse d'autres
personnes de grande expérience, comme Bruno
Vinikas. Ces personnes vont donner beaucoup de
leur temps, personnellement et gratuitement, car
elles ont des convictions fortes par rapport au
secteur, qui en a bien besoin.
Concernant le dispositif du plan hivernal, vous
savez que depuis début octobre, l'asbl Samusocial
peut compter sur son nouveau conseil
d'administration. Le choix de ses membres n'a pas
été dicté par les statuts actuels ou par des
appartenances à des organisations, mais bien par
des compétences. Je rappelle qui fait partie du
conseil d'administration :
- Christophe Happe, directeur de l’hôpital Titeka ;
- Stéphane Heymans, de l’asbl Médecins du
monde ;
- Christine Vanhessen, de la Fédération des
maisons d’accueil ;
- Nick Van Craen, professeur en gestion de la
VUB ;
- Bruno Vinikas, du Forum de lutte contre la
pauvreté.
Les missions de ce nouveau conseil
d'administration sont également connues :
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relevante instanties betrokken, zoals de MIVB, de
OCMW's enzovoort.
Hoewel er inderdaad meer daklozen zijn, zat de
winteropvang vorige winter nooit helemaal vol.
Niets wijst erop dat er meer opvangplaatsen nodig
zijn. Als blijkt dat dat toch het geval is, dan neem
ik maatregelen om ervoor te zorgen dat niemand
tijdens de winter op straat hoeft te slapen.
Met de plaatsen die Housing First biedt, wordt
binnen de winteropvang geen rekening gehouden.
Het gaat immers om twee verschillende types
steun.
De nachtelijke patrouilles van Samusocial in het
kader van het Winterplan werden gedeeltelijk in
het kader van het stedelijk beleid gefinancierd.
De vzw Solidarité Grand Froid is een
privévereniging die op eigen middelen draait. De
vzw wordt voor alle besprekingen uitgenodigd.
Dit jaar wordt een overgangsjaar voor de
noodopvang. De belangrijkste speler maakt een
grondige gedaanteverwisseling door en het is
belangrijk dat de werknemers van Samusocial hun
werk kunnen blijven doen in een omgeving die hun
geen stress bezorgt. Daarnaast moet de raad van
bestuur in alle transparantie zijn werk kunnen
doen, namelijk daklozen een veilig onderkomen
bezorgen tijdens de wintermaanden.

- mettre en place le plan hivernal 2017/2018 ;
- travailler à l’assainissement administratif et
financier de l’asbl. Cet assainissement est en effet
indispensable afin de procéder à la troisième
mission du conseil d'administration, à savoir ;
- transférer les activités de l’asbl Samusocial vers
une nouvelle identité régionale organisée sous la
forme d’une asbl de droit public et dont l’objet
social et les missions seront définies via la
nouvelle ordonnance.
Comme je sais que la question risque d'être posée,
je vais préciser que la première décision du
nouveau conseil d'administration a été d’engager
un nouvel avocat spécialisé en droit social, afin de
clarifier et résoudre, dans les plus brefs délais, la
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question du contrat qui lierait encore - ou pas l’ancienne directrice, Mme Peraïta, à l’asbl.
L’affaire étant entre les mains des avocats, aucun
commentaire supplémentaire ne m’est à ce jour
possible. Je préciserai simplement que tout est mis
en œuvre pour que soit obtenue une résolution
rapide, conforme au droit du travail.
J'en viens maintenant aux questions. Mme
Teitelbaum, je détaillerai, site par site, les dates
d'ouverture, la capacité, le type d'accueil et les
coûts.
Pour ce qui concerne la dimension du coût, le 21
septembre, le Collège réuni a adopté un arrêté de
subventionnement du dispositif 2017-2018 pour
un montant de 2.990.340 euros. Cette année,
l'utilisation de cette somme sera contrôlée pièce
par pièce par l'Inspection des finances et ce, sur
demande spécifique du Collège réuni.
De plus, 423 places sont déjà offertes 365 jours
par an dans les différents centres d'accueil
d'urgence structurels, qui ne sont donc pas en lien
avec le budget. Il s'agit de :
- 220 places de l'agrément Cocom du Samusocial,
24h/24, pour un coût de 4.031.000 euros ;
- 48 places pour Pierre d'Angle, 12h/24, pour un
coût de 659.866 euros ;
- 35 places pour Ariane, 24h/24, pour un coût de
595.203 euros ;
- 120 places réservées aux familles en errance,
organisées par le Samusocial sur l'ancien site de
Bruxelles Environnement, 24h/24, pour un coût de
1.945.000 euros.
Pour ce qui est de l'accueil saisonnier hivernal,
voici la planification :
- du 15 novembre au 30 avril ouvrira le site de la
rue Royale, d’une capacité de 300 places, avec 50
places supplémentaires en cas de grand froid. Il
s’agit d’un accueil 12h/24h qui coûtera 1.530.000
euros ;
- du 1er décembre au 30 avril, le bâtiment situé au
boulevard Poincaré accueillera 12h/24 quelque
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300 sans-abri, pour un coût de 1.460.340 euros ;
- du 1er décembre au 31 mars, un hébergement
pour 20 sans-abri avec chiens sera mis en place
dans la cour intérieure du Foyer Georges Motte,
via la pose de modules préfabriqués mobiles. Ce
projet est réalisé par la Fondation Prince Laurent
et bénéficie d’un subventionnement de 50.000
euros, qui seront imputés au budget de la Cocom
pour 2018.
Enfin, hors du budget de la Cocom, 300 places
financées par le niveau fédéral seront ouvertes du
15 novembre au 31 mars sur un site à définir.
L’opérateur sera choisi par le Service public de
programmation (SPP) Intégration sociale et la
secrétaire d’État à la Lutte contre la pauvreté, via
un appel à projets dont la sélection devrait être
connue ces prochains jours.
Le budget estimé, à charge du niveau fédéral, est
d’environ un million d'euros. Des contacts
réguliers ont lieu entre le niveau fédéral et les
cabinets des ministres de l’Aide aux personnes
pour que la mise en place de ce dispositif se fasse
en coordination avec les autres centres d’accueil.
En résumé, aux 423 places de l’accueil structurel
s’ajouteront 920 places supplémentaires, pour un
total de 1.343 places. Parmi celles-ci, 375
concernent un accueil 24h/24, alors que 968
prévoient un accueil de 12h/24.
Enfin, comme tous les hivers désormais, le
dispositif 86.400 renforcera la capacité d’accueil
des centres de jour et débutera le 1er décembre.
Ce dispositif, qui a comptabilisé 58.011 accueils
diurnes l'an passé, sera financé pour un montant
de 350.000 euros via le budget 2018 de la Cocom.
Dans l'attente de la mise en œuvre des dispositifs
prévus par la nouvelle ordonnance, la coordination
de l'hiver sera assurée, comme les années
précédentes, par le groupe de coordination piloté
par le Samusocial, au sein duquel siègent tous les
acteurs concernés : STIB, CPAS, État fédéral,
Société nationale des chemins de fer belges
(SNCB), La Strada, les maisons d’accueil, les
centres de jour, les maraudes et Médecins du
monde.
Le dispositif 2016-2017 n’a pas connu de
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moments de saturation, et s’il est vrai que certains
chiffres évoquent un nombre supérieur de
personnes en rue, l’offre de lits s’est révélée
suffisante. Aucun indicateur ne donne à penser
que cette capacité doit être augmentée. Si ces
projections se révélaient erronées, nous prendrions
des dispositions pour nous assurer que personne
ne rencontre un refus pendant l’hiver qui
s’annonce. Par ailleurs, le suivi mis en place nous
permet de réagir rapidement si nécessaire.
J'ajoute que les places du dispositif Housing First
ne sont pas comptabilisées dans celles du
dispositif hivernal, dans la mesure où il s’agit de
deux logiques d’aide complètement différentes, la
première visant la stabilisation dans un logement,
la deuxième une mise à l’abri temporaire.
Les maraudes du Samusocial dans le cadre du
Plan hiver étaient financées en partie par la
Politique des grandes villes.
L'asbl Solidarité Grand Froid est un acteur privé
qui fonctionne sur fonds propres. Elle va être
invitée à participer à toutes les discussions.
Cette année constitue une période de transition
dans le secteur de l’accueil d’urgence. Le futur
acteur principal est entré dans une phase de
transformation totale et il est important que son
action immédiate demeure efficace et que les
travailleurs du Samusocial puissent opérer dans un
climat non stressant après les derniers mois. Il est
aussi important que le conseil d'administration dont tout le monde aujourd'hui admet la
compétence et l'engagement total - puisse mener,
en parfaite transparence, sa mission la plus
urgente, c'est-à-dire la mise en sécurité des sansabri bruxellois pendant les mois froids de l’année.

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

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.

M. Alain Maron (Ecolo).- Il existe de bonnes
choses dans ce projet d'ordonnance. Des
modifications ont été apportées à la suite de
plusieurs remarques effectuées, entre autres par
Brulocalis sur le respect de la vie privée, etc. Il y a
aussi la reconnaissance de projets novateurs tels
que Housing First et d'autres : cela fait partie des
points positifs de l'ordonnance.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).Het ontwerp van ordonnantie bevat zeker
positieve elementen, onder meer de aanpassingen
die werden aangebracht na opmerkingen van
spelers als Brulocalis en de erkenning van
vernieuwende projecten zoals het plan Housing
First.
Dat neemt echter niet weg dat we een open debat
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Néanmoins, nous continuons à insister pour qu'un
débat ouvert puisse avoir lieu sur les objectifs
généraux. Or le texte nous semble déjà très figé, y
compris dans les réponses que vous nous donnez
maintenant.
Nous ne pensons pas que l'ensemble des acteurs
du secteur - y compris les fédérations,
coordinations, acteurs institutionnalisés - se soient
mobilisés contre le projet et pour l'ouverture d'un
débat uniquement par peur du changement. Vous
semblez dire que les gens ont peur du changement
ou ne comprennent pas les enjeux. De notre point
de vue, ce n'est pas le cas.
Du reste, nous ne comprenons toujours pas
pourquoi vous laissez au cœur du dispositif
l'urgence et l'humanitaire. Dans votre projet
d'ordonnance, ce sont les deux seules dispositions
où une obligation de moyens et de budget de la
part du gouvernement est associée. Le Collège
réuni doit accorder les moyens à l'urgence et à
l'humanitaire, est-ce exact ? J'ai rarement vu ce
genre de point dans une ordonnance ou dans un
autre secteur. Quand il est question de
l'humanitaire en sans-abrisme, il existe une
obligation, mais pour le reste, ce n'est pas le cas,
au contraire y figurent les réserves budgétaires
d'usage. Le tout dans un contexte où, on l'a vu, le
Samusocial sous-utilisait les moyens qu'il avait
reçus, ce qui représentait jusqu'à un million
d'euros par an sous-utilisés. Soit.
Sur la structuration même du BAIS et le sens à lui
donner, sur la base de vos réponses, nous ne
comprenons toujours pas pourquoi le principal
opérateur de l'urgence devrait être intégré au sein
d'une seule et même structure avec les organismes
de coordination, d'évaluation, d'expertise et
d'aiguillage. Cela n'a pas de sens sur le fond et
c'est un nœud de tensions important avec tout le
secteur, hors du Samusocial.
Pour le reste, vous nous avez parlé du Samusocial
et de son avenir. Nous sommes heureux qu'un
nouveau conseil d'administration soit composé de
personnes de qualité et motivées. Je pense que
nous pouvons tous et toutes les remercier et nous
joindre à vos remerciements de s'impliquer pour y
siéger et de devoir gérer des événements qui ne
sont pas de leur responsabilité. C'est très bien,
mais quel est leur rôle précis ?
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over de algemene doelstellingen moeten kunnen
voeren, terwijl er in deze tekst al heel veel vastligt.
U geeft ook de indruk dat de knopen al zijn
doorgehakt.
In tegenstelling tot wat u zegt, duidt het breed
gedragen verzet van de sector tegen dit ontwerp
niet louter op vrees voor verandering.
Voorts begrijpen we nog steeds niet waarom de
regering alleen maar verplicht is om middelen en
geld te leveren voor nood- en humanitaire hulp en
dat dat de twee centrale pijlers zijn waarop het
ontwerp berust, te meer daar we nu weten dat
Samusocial nooit alle subsidies opgebruikte. Elk
jaar bleef er tot een miljoen euro liggen.
We vragen ons ook nog altijd af waarom de
voornaamste vereniging voor noodhulp aan
daklozen geïntegreerd moet worden in één grote
overkoepelende structuur, die zich ook zal
bezighouden met coördinatie, evaluatie enzovoort.
Dat heeft geen zin en veroorzaakt bovendien
spanningen met de hele sector.
Ten slotte zijn we heel tevreden dat Samusocial
een nieuw bestuur heeft met competente en
gemotiveerde leden, maar waaruit bestaat hun rol
precies?
Moeten ze Samusocial opheffen? Is dat trouwens
echt noodzakelijk? Wat zal er dan gebeuren met
de overblijvende opdrachten van Samusocial, die
niet overgeheveld worden? Dat is nog verre van
duidelijk.
Wat het tijdschema betreft, denk ik dat u beter een
versnelling lager schakelt. De organisatie van
Samusocial en het Winterplan is dringend, maar
dat hangt niet van de ordonnantie af. We zouden
over die tekst zelfs pas in juli 2018 kunnen
stemmen.
Zo is er nog tijd voor collectief overleg over de
toekomst van dit beleidsdomein in plaats van
alleen maar bilaterale ontmoetingen binnen uw
kabinet. Dat is de enige manier om de steun van
de sector te verkrijgen, want op dit moment is die
ver zoek.
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Ces personnes devront-elles liquider le
Samusocial ? En les entendant hier, je n'ai pas eu
l'impression qu'elles étaient là pour ce faire. Fautil nécessairement liquider le Samusocial ? Qu'en
sera-t-il de ses missions résiduaires ? Même si
vous transférez une série de missions relevant de
la Cocom, il en restera bien d'autres. Qu'en ferezvous ? Nous n'avons aucune précision sur ce
point.
S'agissant du calendrier de l'ordonnance, nous
vous recommandons de temporiser. Il y a urgence
à organiser le Samusocial et à préparer le
dispositif hivernal, mais tout cela n'est pas réglé
par l'ordonnance, car elle a une autre vocation. Il
n'y a aucune urgence à voter un texte. Un vote de
cette ordonnance par notre parlement en juillet
prochain, même, ne poserait aucun problème.
Laissez le temps aux expressions collectives et ne
vous limitez pas à des rencontres bilatérales au
sein de votre cabinet. Conformément à notre
accord politique, notre parlement va travailler sur
ce dossier, entendre tous les acteurs séparément et
ensemble, organiser des débats sur l'avenir de
cette politique pour élaborer un modèle soutenu
par ces mêmes acteurs de terrain. Or, à ce stade,
ils s'opposent à ce que vous mettez sur la table.

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

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het
woord.

M.
Arnaud
Verstraete
(Groen)
(en
néerlandais).- J'apprécie votre franchise. Vous
vous présentez comme un partisan des solutions
structurelles. Cependant, votre réponse ne me
rassure pas complètement. Il est question dans
l'ordonnance de représentants de dix associations,
en plus des cinq représentants des ministres. Qui
sont ces dix représentants ? Est-il exact que
quatre ou cinq d'entre eux représenteront le
Samusocial ?

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Ik
waardeer uw openheid. U lijkt zich op te stellen
als een bondgenote van degenen die streven naar
structurele oplossingen voor de daklozen. Toch
stelt uw antwoord mij niet helemaal gerust. In de
ordonnantie is er sprake van vertegenwoordigers
van
tien
verenigingen,
naast
de
vijf
vertegenwoordigers van de ministers enzovoort.
Wie zijn die tien vertegenwoordigers? Klopt het
dat vier of vijf van hen Samusocial zullen
vertegenwoordigen?

Vous prétendez ne jamais avoir autant consulté le
secteur qu'aujourd'hui, mais les personnes
concernées affirment avoir émis leurs réserves sur
les choix fondamentaux de l'ordonnance de
centraliser la coordination et réserver un rôle
majeur au Samusocial. Vous ne tenez pas compte
de ces critiques et invitez ensuite les associations
à participer à l'élaboration de l'ordonnance. Vos

U zegt dat u zelden zo vaak de sector hebt
geraadpleegd als nu. De betrokken actoren stellen
echter dat ze bezwaar hadden gemaakt tegen de
fundamentele keuzes in deze ordonnantie,
namelijk het centraliseren van de coördinatie en de
belangrijke rol die Samusocial daarin krijgt. U
hebt de kritiek van de verenigingen genegeerd.
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consultations fréquentes ne sont pas de nature à
créer une base de consensus pour avancer.
Personne ne comprend pourquoi le Samusocial,
outre sa fonction d'exécutant, se voit confier la
coordination du secteur. Vous limitez la crise du
Samusocial à une crise de bonne gouvernance. Je
ne suis pas d'accord. Des sans-abri ont témoigné
des conditions inhumaines de l'accueil organisé
par le Samusocial. Pour les associations, l'accueil
d'urgence coûte tout autant, voire plus cher que
l'aide structurelle. Le coût social des mesures
d'urgence est nettement plus élevé puisqu'elles ne
fournissent à leurs destinataires ni solution réelle,
ni perspectives. L'accueil d'urgence est
nécessaire, mais ne doit pas rester notre seule
réponse.
Vous évoquez une transition. Je vous incite à opter
résolument pour des solutions plus structurelles
comme l'accueil avec accompagnement, pour
permettre aux sans-abri d'ambitionner à nouveau
l'intégration sociale.
Les chiffres que vous mentionnez et les
dispositions de l'ordonnance montrent que
l'accent est toujours mis sur l'accueil d'urgence.
C'est regrettable. Vous laissez ainsi passer
l'occasion offerte par la crise du Samusocial.
En outre, un coûteux système de coordination et
de centralisation des données va nous faire perdre
du temps et de l'énergie. Ne faudrait-il pas plutôt
faire un choix politique et nous laisser guider par
des solutions ?
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Vervolgens kregen ze te horen dat ze wel mogen
helpen bij de uitwerking van de ordonnantie. Het
is best mogelijk dat u vaak overleg pleegt met de
sector, maar daarom creëert u nog geen draagvlak.
Niemand begrijpt dat Samusocial naast
uitvoerende kracht ook de coördinator van de
sector zal worden. U noemde de crisis bij
Samusocial gewoon een bestuurscrisis. Ik ben het
daar niet mee eens. Daklozen getuigden over de
mensonterende omstandigheden bij Samusocial.
Verenigingen klagen aan dat de noodopvang
evenveel of zelfs meer kost dan structurele
opvang. De maatschappelijke kostprijs van
noodopvang is dramatisch hoger dan die van
structurele hulp, want zo biedt je de daklozen geen
echte oplossing, geen perspectief, geen hoop.
Noodopvang is nodig, maar mag geen definitief
antwoord zijn.
U had het over een transitie. Ik wil u aansporen
om resoluut te kiezen voor nog meer structurele
opvang en structurele oplossingen, zoals opvang
met begeleiding, zodat daklozen opnieuw zicht
krijgen op integratie in de samenleving.
Uit de cijfers die u vermeldde en uit de bepalingen
in de ordonnantie blijkt dat de nadruk nog steeds
op noodopvang ligt. Dat is betreurenswaardig.
Daarmee laat u de kans die de crisis bij
Samusocial biedt, links liggen.
Uiteindelijk zal er veel tijd en energie gestopt
worden in een duur coördinatiesysteem met een
centraal informatiesysteem. Is dat nu echt onze
prioriteit? Volgens mij moeten we gewoon een
politieke keuze maken en ons daarbij nog
nadrukkelijker laten leiden door de oplossingen.

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

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het
woord.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je voudrais
remercier la ministre pour ses réponses assez
complètes sur l'ordonnance sur le sans-abrisme.
Effectivement se pose la question du calendrier,
mais nous verrons bien ce qu'il en est.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- De planning roept inderdaad nog vragen
op. We zullen zien hoe het loopt.

Dans les 920 places d'urgence - j'ai essayé de
prendre note des chiffres au vol -, trouve-t-on
toujours des places dédiées aux femmes ? Au

Zijn er bij die 920 plaatsen voor noodopvang ook
plaatsen specifiek voor vrouwen? Bij Samusocial
was er een verdieping voorbehouden voor
vrouwen. Hoeveel plaatsen voor vrouwen zijn er?
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Samusocial, il y avait un étage où elles étaient
prioritaires. Combien de places leur sont-elles
réservées ?
Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- 205 dans le structurel.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- In de
structurele opvang zijn dat er 205.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Et dans
l'urgence ?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- En in de noodopvang?

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je n'ai pas la ventilation. Il est préférable
que vous posiez une question écrite sur le sujet.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Dat weet ik niet
uit mijn hoofd. U kunt die vraag beter schriftelijk
stellen.

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Enfin, une
remarque qui va dans le bon sens : on constate une
diminution du nombre de places en aide d'urgence,
mais il y en a plus pour les personnes à l'année.
Même si ce n'est pas encore l'aide structurelle telle
qu'on aimerait l'envisager, c'est un pas
encourageant dans ce sens. Nous suivrons le
dossier.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het
Frans).- Er zijn weliswaar minder plaatsen voor
noodopvang, maar meer plaatsen zijn die het jaar
door beschikbaar zijn. Dat is nog niet de
structurele steun die we wensen, maar het vormt
een stap in de goede richting. Ik blijf dit dossier
volgen.

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

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Je suis heureuse d'apprendre que,
par le passé, le secteur ait été amplement
consulté, mais, vu le climat de crise après le
scandale du Samusocial, je préconise davantage
de dialogue et me réjouis de votre ouverture à ce
propos.

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Ik ben blij
om te horen dat er ook in het verleden al
uitgebreid overleg werd gepleegd met de sector,
maar gezien de crisissfeer na het schandaal met
Samusocial, pleit ik voor meer dialoog. Ik ben dan
ook blij dat u daartoe bereid bent.

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

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord.

M. Michel Colson (DéFI).- Mme la ministre, je
n'ai pas pu entendre tous les éléments de votre
réponse. Pourriez-vous me la transmettre ? Je
crois en tout cas que l'esprit général de votre
réponse était de respecter intégralement les deux
parties de la décision du Collège réuni de la mijuillet. C’est dans cet esprit que nous nous
inscrivons.

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).Kunt u mij uw antwoord bezorgen? Ik heb niet
alles kunnen horen. U lijkt in elk geval de twee
delen van de beslissing van het Verenigd College
te willen naleven, wat een goede zaak is.

Ensuite, vous avez dit qu'il y avait eu des
concertations avec la Fédération des CPAS
bruxellois. Tous les éléments de notre critique du

U zei dat u overlegde met de Federatie van
Brusselse OCMW’s. U hield met alle kritiek uit de
eerste brief van DéFI rekening. Er blijven nog wat
onduidelijkheden, maar het lijkt de goede kant uit
te gaan.
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courrier primaire ont été intégrés. Vous verrez
dans ma réponse qu'il reste encore des zones
d’ombre ou des choses à préciser. Mais je crois
que nous allons dans le bon sens.

Alle actoren uit de sector en de Federatie van
Brusselse OCMW’s beschouwen de toekomstige
megastructuur als iets dat kan uitgroeien tot een
monster. Ook daar moet u rekening mee houden.

Enfin, je rejoins M. Maron. D'ailleurs, vous le
verrez en filigrane dans le courrier de la
Fédération : le bureau est pluraliste et représente
toutes les formations politiques et l’Association
des secrétaires. Le langage utilisé est dès lors
peut-être moins franc ou moins dur que celui de
l’associatif, mais il est exact que le fameux BAIS,
à tort ou à raison, est considéré par l’ensemble des
acteurs et par la Fédération comme un monstre
potentiel. Je crois qu'il faut rencontrer cet
argument-là aussi.

De informatie die we gisteren over de nieuwe raad
van bestuur van Samusocial ontvingen, verheugt
mij. Ik juich het engagement van elk van zijn
nieuwe leden toe.

Enfin, j'avais préparé une petite incise dans
l'interpellation jointe de Mme Teitelbaum. Je crois
également que nous pouvons nous réjouir des
informations reçues hier du nouveau conseil
d’administration du Samusocial, dont je salue
l’engagement de chacun des nouveaux membres.

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

De voorzitter.- Mevrouw Dhaene heeft het
woord.

Mme Liesbet Dhaene (N-VA) (en néerlandais).Grâce à vous, il y aura eu une transition de l'aide
d'urgence pure vers des mesures en partie
structurelles au cours de cette législature.
Cependant, j'ai l'impression que vous devez lutter
au sein du gouvernement actuel pour la réaliser.

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA).- Dankzij u is
er tijdens deze regeerperiode een verschuiving
gekomen van pure noodopvang naar deels
structurele maatregelen. Ik heb echter de indruk
dat u ook binnen de huidige regering moet strijden
om die verschuiving tot stand te brengen.

Les mesures proposées ressemblent fortement à un
compromis. L'accueil d'urgence reste prioritaire
bien qu'une partie des moyens soit consacrée à
l'accueil structurel. Je vous demande donc de
continuer à défendre les solutions structurelles
pour les sans-abri et à renforcer les mesures
transitoires pour passer à un accueil structurel.

De voorgestelde maatregelen lijken sterk op een
compromis: de noodopvang blijft, maar er gaat
ook wat geld naar de structurele opvang. De
nadruk blijft echter op noodopvang liggen. Ik roep
u dan ook op om te blijven ijveren voor structurele
oplossingen voor daklozen en voor meer
overgangsmaatregelen
waarmee
u
van
noodopvang kunt overschakelen naar structurele
opvang.

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

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het
woord.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je voudrais quand même souligner que la
manifestation du secteur, M. Maron, n'était pas

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- De sector
manifesteerde niet tegen de ordonnantie, maar
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une manifestation de mobilisation contre
l'ordonnance, mais pour une politique de lutte
contre le sans-abrisme. En tout cas, c'est ainsi
qu'elle a été présentée. À la suite de cette
manifestation, le dialogue se poursuit après avoir
été entamé il y a de cela trois années.
Je constate, M. Maron, que vous avez le monopole
de la parole du secteur. En tout cas, c'est étrange
car je puis vous assurer que, lors de nos
rencontres, ils ne s'expriment pas exactement sur
ce que vous reproduisez ici. J'en prends acte
toutefois.
M. Verstraete, le nouveau Samu ne sera pas le
nouveau coordinateur et la réforme du secteur ne
sera pas le démantèlement de l'urgence, mais son
intégration dans un réseau beaucoup plus large.
C'est ce qui a présidé à la réforme en œuvre depuis
trois ans et aux différentes concertations mises en
place.
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voor een beleid tegen dakloosheid. Het overleg
gaat na die manifestatie overigens gewoon voort.
Ik stel vast dat u het woord voert voor de sector,
mijnheer Maron. Dat is vreemd, want wanneer ik
vertegenwoordigers uit de sector ontmoet, zeggen
zij wat anders dan wat u hier komt vertellen.
Mijnheer Verstraete, de nieuwe Samusocial wordt
niet de nieuwe coördinator en de hervorming van
de sector houdt niet in dat de noodopvang wordt
opgedoekt. Hij wordt in een ruimer netwerk
opgenomen.
Over dit onderwerp debatteren we nu al twee jaar
regelmatig. Vroeger kwam de CBPL bij elke
interpellatie ter sprake, nu helemaal niet meer. We
moeten samen vooruitgang boeken, anders missen
we de zoveelste kans en komen er nog meer
manifestaties. De sector daverde de voorbije
maanden op zijn grondvesten en moet behoorlijk
worden begeleid bij de hervorming.

Cela fait deux ans que nous débattons de ce sujet
régulièrement. Lors de chaque interpellation, il y
avait la Commission de la protection de la vie
privée (CPVP). Maintenant, il n'y a plus la CPVP.
Nous allons avancer collectivement. À défaut, cela
aura été une occasion ratée et je puis vous assurer
qu'il y aurait alors d'autres types de
manifestations. C'est un secteur qui a été
sérieusement bousculé ces derniers mois et il faut
vraiment l'accompagner dans cette transition qu'il
souhaite également. Les politiques d'urgence ont
globalement prédominé cette problématique et si
cette réforme ne se fait pas, nous aurons vraiment
raté une occasion majeure.

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

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.

M. Alain Maron (Ecolo).- Je ne suis le porteparole de personne. Je n'ai aucun monopole. Vous
non plus, du reste. J'ai lu le site internet des
manifestants où ils exposent leurs griefs. On peut
y lire : "Parallèlement, une nouvelle ordonnance
est sur le point d'être adoptée, qui crée une
nouvelle mégastructure dont la position sera
dominante. Au vu des dérives déjà constatées, il
apparaît judicieux de contester, en concertation
avec l'entièreté du secteur, la pertinence et
l'opportunité de ces décisions."

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Ik
ben niemands woordvoerder. Ik las op de website
van de manifestanten dat de oprichting van de
nieuwe megastructuur hun dwarszit.
Wat ze tegen u zeggen, weet ik niet, want u ziet
hen onder vier ogen. Misschien moeten we wel
samen met hen overleggen.

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune –
Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2017-2018
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie –
Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2017-2018

63

C.R.I. COM (2017-2018) N° 2

11-10-2017

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

I.V. COM (2017-2018) Nr. 2
COMMISSIE SOCIALE ZAKEN

Je ne peux que lire leur site internet. Je ne suis pas
leur porte-parole. Je n'ai pas le monopole de leurs
propos. Je ne sais pas ce qu'ils vous disent en
aparté, puisque vous les recevez séparément.
Voyons-les ensemble. Ils demandent une
concertation et des états généraux.
Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- M. Maron, vous n'êtes pas encore ministre.
J'ai le droit de mener mon travail comme je
l'entends, avec M. Smet.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- U bent nog
geen minister, mijnheer Maron. Ik heb het recht
om mijn werk te doen naar eigen goeddunken.

M. Alain Maron (Ecolo).- Nous pouvons
contester la manière dont vous travaillez.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Ik
mag uw aanpak in vraag stellen.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- C'est votre travail de contester le mien
depuis trois ans.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Dat doet u al
drie jaar.

M. Alain Maron (Ecolo).- À chacun son rôle.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).Ieder zijn taak.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Mais je vous ai connu plus constructif
dans d'autres dossiers.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- In andere
dossiers stelde u zich constructiever op.

M. Alain Maron (Ecolo).- Nous attendons que
vous soumettiez cette ordonnance au débat et que
vous ne nous la soumettiez pas de manière
verrouillée. Nous avons peur parce que vous ne
semblez pas disposée à un dialogue ouvert avec
tous les acteurs.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Ik
verwacht dat u ons die ordonnantie ter bespreking
voorlegt, maar ik vrees een beetje dat u niet
openstaat voor een dialoog.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Il est vrai qu'une de mes marques de
fabrique est de ne pas être en liaison avec le
secteur... Je peux vous communiquer mes agendas
pour que vous y cochiez tous les gens que je vois.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ik gaf u een
overzicht van al mijn ontmoetingen met
vertegenwoordigers uit de sector. Misschien moet
u eens een vergelijking maken met de vorige
regeerperiode, toen Ecolo in de regering zat.

Je vous ai fait le relevé de toutes les rencontres
que j'ai organisées avec le secteur. Je vous renvoie
aux responsabilités qu'Ecolo a exercées pendant
des années et je vous mets au défi de ressortir les
agendas d'une réforme qui a été abordée sous la
précédente législature.
M. Alain Maron (Ecolo).- Il ne s'agit pas de
savoir qui vous recevez dans votre bureau, mais
bien d'ouvrir un débat avec tout le monde.

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).Het gaat niet om wie u ontvangt, maar ik dring
aan op overleg met iedereen.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Il faut un texte pour ce faire.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Daar is een
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tekst voor nodig.
M. le président.- M. Maron aime bien provoquer,
parfois, mais je pense qu'il est constructif sur le
fond.

De voorzitter.- Mijnheer Maron provoceert af en
toe graag, maar in de grond stelt hij zich
constructief op.

- Les incidents sont clos.

- De incidenten zijn gesloten.

INTERPELLATION
PLOVIE

DE

MME

MAGALI

INTERPELLATIE
VAN
MAGALI PLOVIE

MEVROUW

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "le maintien à domicile des
personnes âgées".

betreffende "het langer thuis blijven wonen
van de bejaarden".

INTERPELLATION JOINTE DE
CATHERINE MOUREAUX,

MME

concernant "le nouvel outil et les nouveaux
calculs du coût du maintien à domicile et
des maisons de repos".

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
MEVROUW CATHERINE MOUREAUX
BETREFFENDE “DE NIEUWE TOOL
EN DE BEREKENINGEN VOOR DE
KOSTPRIJS VAN THUIS BLIJVEN
WONEN EN VAN RUSTHUIZEN”.

M. le président.- La membre du Collège réuni
Céline Fremault répondra aux interpellations.

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de
interpellaties beantwoorden.

La parole est à Mme Plovie.

Mevrouw Plovie heeft het woord.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Je voudrais faire le
point sur votre politique en termes de maintien à
domicile. Récemment, dans la presse, on a vu
qu'un "prêt zéro" pour les personnes âgées devait
permettre de financer les aménagements
nécessaires au maintien dans l'habitation. Le
nombre de centres de jour doit être doublé d'ici la
fin de la législature. Il a aussi été question de
lancer des projets pilotes gérés par vos deux
cabinets et visant à développer un modèle d'offre
intégrée d'aide et de soins pour les personnes

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).Onlangs verscheen in de pers een bericht over een
renteloze lening waarmee bejaarden hun woning
kunnen aanpassen, zodat ze langer thuis kunnen
blijven wonen. Tegen het einde van deze
regeerperiode moet het aantal dagcentra
verdubbelen. Bovendien was er sprake van
proefprojecten voor de ontwikkeling van een
geïntegreerd hulp- en zorgaanbod voor ouderen
per wijk. Het gaat om een beslissing van 24 maart
2016.
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âgées par quartier, appelé "Vie de quartier". Cette
décision date du 24 mars 2016.
Ces projets pilotes devaient permettre d'une part
de mettre au point la méthodologie quant à la mise
en place et aux conditions de faisabilité du
modèle, et d'autre part d'évaluer son
fonctionnement. Le Collège réuni a chargé un
comité d'accompagnement, présidé par le
professeur Verté de la Vrije Universiteit Brussel
(VUB) et coordonné par l'association sans but
lucratif (asbl) Conectar, de tester ce modèle et de
rédiger un cahier des charges en vue de lancer des
projets pilotes dans quelques quartiers bruxellois.
Qu'en est-il de ces projets pilotes ? Y a-t-il eu un
appel à projets ? Avec quels critères de choix ? Au
nombre de combien sont ces projets pilotes et quel
en est le budget ?
Par ailleurs, une plate-forme vieillissement a
récemment été mise sur pied, réunissant tous les
deux mois l'administration et les associations
actives sur le terrain. On peut s'en réjouir, mais
quels en sont les objectifs et quelles sont les
thématiques à l'ordre du jour ?
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Die proefprojecten moeten enerzijds helpen om
invoering en de voorwaarden voor de
haalbaarheid van het model op punt te stellen en
anderzijds om de werking ervan te evalueren. Het
Verenigd College gaf een begeleidingscomité de
opdracht om het model te testen en een bestek op
te maken voor proefprojecten in enkele Brusselse
wijken.
Hoever staan die proefprojecten? Werd er al een
projectoproep verspreid? Op basis van welke
criteria koos u de projecten? Hoeveel
proefprojecten zijn er en welk bedrag maakt u
daarvoor vrij?
Onlangs richtte u ook een overlegplatform voor de
vergrijzing op, waar de overheid en de
verenigingen elkaar om de twee maanden
ontmoeten. Dat is goed, maar welke doelstellingen
heeft dat platform en welke thema's komen aan
bod?

M. le président.- La parole est à Mme Moureaux
pour son interpellation jointe.

De voorzitter.- Mevrouw Moureaux heeft het
woord voor haar toegevoegde interpellatie.

Mme Catherine Moureaux (PS).- J'ai été très
intéressée par un article de presse récent portant
sur les résultats d'un outil informatique qu'aurait
développé la Fédération des maisons de repos. Cet
outil est baptisé Fermatool et permettrait de
comparer les coûts, au cas par cas, des soins à
domicile et en maison de repos. Malheureusement,
à ma connaissance, l'outil en question et ses
résultats ne sont pas disponibles aujourd'hui pour
le public. Si j'ai bien compris, ceux-ci sont
réservés aux CPAS.

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- De Federatie van rustoorden van België
(Ferubel) zou een computertool ontwikkeld
hebben met de naam Fermatool. Daarmee kunnen
de kosten van thuiszorg en een opname in een
rusthuis worden vergeleken voor individuele
gevallen. Jammer genoeg is de tool momenteel
niet beschikbaar voor het publiek. Alleen de
OCMW's kunnen hem gebruiken.

Les résultats des simulations faites avec cet outil
montreraient que les soins à domicile ne seraient
pas toujours moins chers que les maisons de repos.
Le simulateur tiendrait compte de facteurs
multiples, dont le niveau de dépendance, la
caractéristique propriétaire ou locataire, le lieu de
vie, la prise en charge au domicile actuel par les
aides familiales ou les services de soins à
domicile.

Uit de simulaties zou blijken dat thuiszorg niet
altijd goedkoper is dan een verblijf in een
rusthuis. De tool houdt met zeer veel factoren
rekening.
Ten slotte zou blijken dat de goedkoopste
oplossing voor een individu niet altijd de
goedkoopste oplossing voor de gemeenschap is.
Intuïtief voelen we dat wel aan, maar nu zijn er
dus ook cijfers die dat staven.
U zou over die resultaten beschikken. Ze zouden
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Au final, il en ressortirait que la situation la moins
chère pour la personne ne serait pas toujours la
moins chère pour la collectivité. Ce n'est pas
surprenant, mais il est intéressant que ce type de
chiffres vienne étayer cette intuition.
Mme la ministre, il semble que ces résultats vous
aient été présentés. En tous les cas, un de vos
conseillers a expliqué, dans l'article que j'ai lu, que
ceci ouvrait notamment des perspectives pour
l'élaboration de la future assurance autonomie. Je
pense donc qu'on vous a présenté l'outil et j'aurais
voulu que vous nous en explicitiez les résultats.
Quelles sont les conclusions que vous tirez de ce
que vous savez déjà ou de ce que vous avez pu
mettre à l'étude concernant cet outil ?
Cet outil vous semble-t-il objectif et fiable ? Vos
services avaient-ils déjà procédé, de leur côté, à ce
type de calcul ? Comment interprétez-vous les
résultats qui ressortent aujourd'hui concernant
l'outil ? Remettent-ils en cause des options
politiques de votre gouvernement ? De quelle
manière allez-vous vous les approprier ?
Comptez-vous utiliser vous-même cet outil
informatique ?
J'aimerais également vous faire part de deux
autres réflexions. Tout d'abord, quels que soient
l'outil et la politique en termes d'efficience, de
gestion et de coût, il est très important pour mon
groupe que le choix de la personne soit au cœur
des préoccupations, eu égard à son âge avancé. On
ne peut pas s'en tenir qu'à des choix budgétaires
mais, pour moi, il s'agit d'un outil de premier ordre
- s'il est confirmé objectif et intéressant - pour
éclairer les choix politiques et pour pouvoir faire
part de ceux-ci en toute transparence.

I.V. COM (2017-2018) Nr. 2

66

COMMISSIE SOCIALE ZAKEN

perspectieven
openen
voor
de
zelfredzaamheidsverzekering die u voorbereidt.
Welke conclusies trekt u uit de informatie die u
kreeg over de tool?
Lijkt de tool u objectief en betrouwbaar? Maakten
uw
eigen
medewerkers
vergelijkbare
berekeningen? Hoe interpreteert u de resultaten
van de tool? Werpen die een ander licht op de
beleidskeuzes? Hoe gaat u die gegevens
verwerken? Bent u van plan om de tool ook te
gebruiken?
Voor de PS moeten in elk geval de bejaarden
vooropstaan, ongeacht de tool en de
doeltreffendheid van het beleid, het beheer en de
kosten. Het gaat niet louter om budgettaire keuzes.
Toch lijkt deze tool mij nuttig om duidelijkere en
transparantere beleidskeuzes te kunnen maken.
Het gaat bovendien om een dynamische tool, die
het model aanpast zodra de gebruiker een van de
parameters verandert.
Het ligt niet voor de hand om dynamische tools te
creëren die ook rekening houden met het beleid
inzake volksgezondheid of mogelijke wijzigingen
in de toekomst. Wie zo'n tool gebruikt, moet
bijvoorbeeld rekening houden met de mogelijkheid
dat de federale regering ingrijpt voor hij het
Brusselse beleid kan toepassen.

Mais je voulais insister sur un dernier élément :
quels que soient ce type d'outil et sa qualité, il
s’agit d’un outil dynamique, et non d'un outil
statique. D'après ce que j'ai pu en lire, si on
intervient pour bloquer les prix en maison de
repos, ou agir sur le coût des consultations
médicales, ou pratiquer un transfert de charges des
médecins vers les infirmiers, tout le modèle
change. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui pour
Odette, octogénaire dépendante citée dans
l’article, ne le serait plus demain si on changeait
un des paramètres.
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Il n’est pas évident de gérer des outils dynamiques
en termes de politique de santé publique ou de
projections dans le futur. Surtout, cela signifie que
si on utilise un tel outil, il faut tenir compte des
scénarios probables - notamment au niveau
fédéral - avant d'appliquer notre politique.

Discussion conjointe

Samengevoegde bespreking

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

De voorzitter.- Mevrouw Goeman heeft het
woord.

Mme
Hannelore
Goeman
(sp.a)
(en
néerlandais).- Vendredi dernier, à l'occasion de
sa défense de doctorat, Emily Verté a présenté
avec verve son modèle de soins de proximité.
Celui-ci permet d'ajuster l'offre et la demande au
sein d'un quartier et de réfléchir au rôle des
autorités. Dans cette optique, l'appel à projets du
Collège réuni est extrêmement intéressant.

Mevrouw Hannelore Goeman (sp.a).- Het is
soms interessant om te zien dat de appel niet ver
van de boom valt. Ik was vorige week vrijdag
aanwezig bij de verdediging van de
doctoraatsverhandeling van Emily Verté, die met
verve haar model voor een buurtgerichte zorg
voorstelde en daarbij benadrukte hoe belangrijk
het is om de noden van een buurt in kaart te
brengen en te kijken wat er al aanwezig is op het
vlak van formele en informele zorg. Dat model is
een perfect instrument om vraag en aanbod op
elkaar af te stemmen en na te gaan welke rol de
overheid nog moet opnemen. Ik ben zelf heel erg
geïnteresseerd in dat idee van een buurtgerichte
zorg en dus zeker ook in de projectoproep van het
Verenigd College. Ik sluit mij daarom aan bij de
vragen van mevrouw Plovie.

Pour rebondir sur la question de Mme Moureaux,
j'estime que nous ne devons pas uniquement
travailler à l'échelle d'un quartier. La politique en
la matière doit toujours partir du bien-être, de la
qualité de vie et du choix de la personne âgée,
plutôt que du coût.
Selon diverses études, les personnes âgées
désirent rester le plus longtemps possible chez
elles. Cela n'empêche que nous devons utiliser
efficacement le financement public et veiller à ce
que les soins restent accessibles pour ce public.
Quel sera le contenu précis de l'assurance
dépendance, qui sera un instrument crucial du
maintien à domicile ? Quand sera-t-elle mise en
œuvre ?

Wat de vraag van mevrouw Moureaux betreft,
vind ik dat we niet alleen moeten werken op maat
van een buurt. Het beleid moet wat mij betreft
altijd vertrekken vanuit het welzijn, de
levenskwaliteit en de keuze van de oudere en niet
vanuit de kostprijs op zich.
Uit heel wat studies is gebleken dat ouderen de
wens hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we zo
efficiënt
mogelijk
moeten
werken
met
overheidsmiddelen en erover moeten waken dat de
zorg betaalbaar blijft voor de ouderen. Ik denk ook
dat de zorgverzekering een cruciaal instrument
kan zijn om ouderen de kans te geven om langer
thuis te blijven wonen. De vraag is dan wel wat
die zorgverzekering nu precies zal inhouden. Is
daar al duidelijkheid over? Zijn er principes
vastgelegd? Weet u iets over de timing?
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M. le président.- La parole est à Mme Fremault.

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het
woord.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- À propos de l'assurance autonomie, je
répondrai à une question ultérieure de M. Colson
de manière plus détaillée.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Over de
zelfredzaamheidsverzekering
zal
ik
later
uitgebreid antwoorden als we de vraag van de
heer Colson behandelen.

Le maintien à domicile des personnes âgées est et
reste une priorité pour autant que celui-ci soit
organisé dans de bonnes conditions. Tout le
monde est d'accord. Depuis trois ans, je travaille
sur l'augmentation des moyens pour les aides
familiales. Les secteurs du service d'aide à
domicile est un pilier essentiel de notre politique
en matière de personnes âgées.
J'ai réalisé un plan sur la qualité de vie des
personnes âgées où le service d'aide à domicile est
un élément central. Au lieu de prendre des
mesures isolées, j'ai travaillé sur une articulation
de ces mesures entre elles. C'est "mon propre
plan" même s'il n'est pas déposé comme tel mais il
guide notre politique.
L'augmentation du soutien aux aides familiales est
historique. Je me souviens très bien d'une
première réunion tenue au Botanique où le secteur
dans son entièreté affirmait que la revendication
principale portait sur l'augmentation de l'aide
familiale, tant en nombre d'heures qu'en termes de
barème salarial. Cette revendication a été
rencontrée et il est extrêmement important de le
signaler car cela faisait dix ans que Bruxelles
n'avait pas connu d'augmentation.
Cela représente 15.000 heures supplémentaires en
Cocof, en Cocom, effectuées par les aides
familiales indispensables. En fonction du débat
budgétaire, j'espère qu'on pourra encore
augmenter ce chiffre à l'avenir.
Comme l'a dit Mme Plovie, je travaille également
avec le Fonds du logement sur une possibilité de
prêt à taux zéro pour permettre aux personnes
âgées d'adapter leur logement en fonction de leur
situation d'indépendance. C'est indispensable pour
éviter des arrivées précoces en maison de repos et
j'espère aboutir sur ce projet d'ici la fin de la
législature.

Bejaarden moeten zo lang mogelijk thuis blijven
wonen, op voorwaarde dat dat in goede
omstandigheden kan. Ik werk al drie jaar aan een
verhoging van de middelen voor thuishulp, een
van de belangrijke onderdelen in het
ouderenbeleid.
In mijn plan voor de levenskwaliteit van bejaarden
staat thuishulp centraal. Ik stemde verschillende
maatregelen op elkaar af, in plaats van
geïsoleerde maatregelen te nemen. Mijn plan dient
als leidraad voor mijn beleid.
De hogere steun voor thuishulp is een historische
stap. Tijdens een vergadering vroeg de hele sector
om meer steun, zowel voor de uitbreiding van het
aantal zorguren als voor de verhoging van de
loonschalen. Ik kwam aan de verzuchtingen
tegemoet. Dat is belangrijk, want de salarissen
van de sector waren de afgelopen tien jaar niet
meer verhoogd in Brussel.
Onder de Franse Gemeenschapscommissie en de
GGC komen er 15.000 zorguren bij. Die worden
verstrekt door onmisbare gezinshelpers. Het hangt
van de begrotingsbesprekingen af of ik dat cijfer
in de toekomst nog verder kan optrekken.
Ik werk ook met het Woningfonds samen aan een
renteloze lening waarmee ouderen hun woning
kunnen laten aanpassen. Zo kunnen we vermijden
dat ouderen te vroeg in een rusthuis belanden. Ik
hoop hiermee tegen het einde van de
regeerperiode klaar te zijn.
De proefprojecten van het Verenigd College
hebben tot doel de geïntegreerde organisatie van
hulp en zorg per wijk te testen, zodat ouderen
langer in goede omstandigheden thuis kunnen
blijven. Het komt erop neer dat thuiszorg,
dagcentra, medische instellingen en OCMW's
wijknetwerken moeten vormen.

Cela part d'une idée sur laquelle nous avons
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commencé à concerter avec le Fonds du logement.
Des réunions sont en cours et je déposerai quelque
chose en 2018.
Les projets pilotes lancés par le Collège réuni ont
pour objectif de tester un modèle d’organisation
intégrée de l’aide et des soins par quartier devant
favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées dans de bonnes conditions. Il s’agit de
stimuler le travail en réseau des acteurs de
quartier. Les acteurs visés sont multiples : services
d’aide à domicile, services de soins à domicile,
centres de jour, maisons médicales, CPAS.
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De huidige projectoproep is gericht op de
verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn
van ouderen door hen langer thuis te laten wonen.
In dat kader worden er drie projecten
geselecteerd. Elk daarvan moet verschillende
maatregelen nemen die onder vier krachtlijnen
vallen:
- snelle detectie van zorgnoden bij ouderen en
steun bij de invulling;
- de uitbouw van het hulp- en zorgnetwerk;
- het hulp- en zorgaanbod lokaal zichtbaar maken;

Le présent appel à projets vise à améliorer la
qualité de vie et le bien-être des personnes âgées
et en perte d’autonomie dans leur environnement
en favorisant leur maintien à domicile. Dans ce
cadre, trois projets seront sélectionnés. Chacun
devra
organiser
différentes
interventions,
regroupées en quatre volets :
- détecter de manière précoce les personnes âgées
ayant des besoins d’aide ou de soins, et les
soutenir pour y répondre ;
- développer le réseau d’aide et de soins ;
- rendre visible l’offre d’aide et de soins au niveau
local ;
- favoriser les initiatives bénéfiques pour la santé
et le bien-être qui ne sont pas directement liées à
la politique d’aide et de soins.
Les porteurs de projets seront, dans les différentes
phases de mise en œuvre, accompagnés et
encadrés par l’Observatoire de la santé et du social
de Bruxelles-Capitale, l'objectif étant de garantir
une cohérence méthodologique et de suivi entre
projets.
Au vu des moyens budgétaires disponibles, les
trois projets sélectionnés bénéficieront chacun
d’un budget de 90.000 euros TVA comprise.
L’appel à projets est lancé et les dossiers sont en
cours de préparation.
La plate-forme vieillissement des personnes
handicapées est constituée de représentants des
Conseils consultatifs de la Cocof et de la Cocom,
sections personnes handicapées, personnes âgées

- het stimuleren van initiatieven die goed zijn voor
gezondheid en welzijn, maar geen direct verband
houden met het zorgbeleid.
De projectleiders krijgen begeleiding van het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van
Brussel-Hoofdstad om voor samenhang in de
methode te zorgen.
De drie geselecteerde projecten krijgen elk een
budget van 90.000 euro, btw inbegrepen. De
projectoproep heeft plaatsgevonden en de dossiers
worden momenteel voorbereid.
Het overlegplatform voor ouder wordende mensen
met een handicap bestaat uit vertegenwoordigers
van
de
adviesraden
van
de
Franse
Gemeenschapscommissie en de GGC. Voor de
begeleiding moet rekening worden gehouden met
de individuele behoeften en capaciteiten van de
hulpbehoevende personen.
Het platform is een open denktank die voorstellen
formuleert over zorg voor oudere mensen met een
handicap, zowel in de gehandicaptenzorg als in
rusthuizen of thuis. Het heeft aanleiding gegeven
tot een geïntegreerd samenwerkingskader voor
alle sectoren waarvoor ik bevoegd ben. Daarbij
gaat er aandacht naar wederzijdse bewustmaking,
uitwisseling, samenwerking en netwerken.
Op termijn moet een echt netwerk tot stand komen
dat inspeelt op de noden van ouder wordende
mensen met een handicap, of ze nu thuis of in een
instelling wonen. In het kader van de
handistreamingordonnantie zou dat Brusselse
netwerk alle betrokken sectoren tot actie moeten
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et aide aux familles. L'allongement de l'espérance
de vie des personnes handicapées, mais aussi les
spécificités liées au vieillissement sont à prendre
en considération. L'accompagnement doit se faire
en fonction des besoins et des capacités propres à
chaque personne. Il s’agit véritablement d’un défi
majeur.

bewegen.

Cette plate-forme se veut être un espace de
réflexion ouvert permettant d'élaborer des
propositions de prise en charge des personnes
handicapées vieillissantes, que ce soit dans les
services du secteur du handicap, dans les maisons
de repos ou à domicile. Elle a permis de
développer un cadre de coopération intégrée entre
les différents secteurs dont j'ai la charge, avec des
actions de sensibilisation réciproque, des
échanges, des collaborations, un travail en réseau.

De Federatie van rustoorden van België (Ferubel)
heeft me een presentatie gegeven over Fermatool,
een erg interessante tool om gegevens te
verzamelen en te verwerken. Het is weliswaar een
privé-initiatief, maar misschien moeten we het
toch aan de commissie laten presenteren. Het
biedt een beeld van de kosten met betrekking tot
de langere levensduur op basis van waar ouderen
verblijven. Als één gegeven wijzigt, blijken ook de
kosten radicaal te veranderen.

L'objectif à terme est de créer un véritable réseau
centré sur le vieillissement des personnes
handicapées, qu'elles vivent à domicile ou en
institution. Ce réseau bruxellois devrait mobiliser
tous les secteurs concernés, dans le cadre de la
mise en œuvre de l’ordonnance handistreaming.

Ook al zijn de gebruikte gegevens volledig
objectief, toch wil ik de resultaten met de nodige
voorzichtigheid interpreteren, vooral omdat de
keuzes van mensen die aan zelfstandigheid
inboeten door louter economische overwegingen
worden ingegeven.

In deze context onderstreep ik ook dat de GGC het
Zonarproject van vzw Zonnelied jaarlijks voor
29.000 euro subsidieert. Het biedt specifieke hulp
aan mensen met een handicap in rust- en
verzorgingstehuizen (RVT's).

À cet égard, je souligne également que la Cocom
subventionne à raison de 29.000 euros par an le
projet Zonar de l’asbl Zonnelied, qui vient
spécifiquement en aide aux personnes en situation
de handicap logées dans des maisons de repos et
de soins.
Concernant l’interpellation de Mme Moureaux, la
Fédération des maisons de repos de Belgique
(Femarbel) est venue me présenter le travail
réalisé pour la mise au point de son outil
Fermatool. Il faut reconnaître que c’est un travail
important, extrêmement intéressant, en ce qui
concerne la collecte et l’encodage des données.
Même s'il relève du secteur privé, il faudrait peutêtre le présenter devant la commission. Il permet
d’apprécier les coûts liés à l’allongement de la vie
en fonction d’où les personnes âgées demeurent,
de la prise en charge intégrale... Or, dès qu'un
paramètre change, ces coûts sont radicalement
différents.
Si les données sur lesquelles s’appuie cet outil
pour fournir ses analyses sont totalement
objectives, je resterai néanmoins prudente sur la
manière dont on pourrait interpréter les résultats,
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d'autant que les choix proposés par les personnes
en perte d'autonomie sont dictés par des
considérations uniquement économiques.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Cela reflète les
catégories sociales.

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Dat weerspiegelt de sociale categorieën.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Plusieurs études démontrent que ce qui
leur importe, c’est de vivre le plus longtemps
possible en bonne santé dans leur domicile. Et
l'argent n'est pas la seule variable. Le fait de
disposer de données concrètes fournira un outil
complémentaire pour que les choix opérés soient
pris de manière plus judicieuse en fonction des
situations de vie. Chacun, politique et citoyen, doit
être conscient des coûts d'une prise en charge,
quelle qu'elle soit.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Uit meerdere
studies blijkt dat mensen zo lang mogelijk in
goede gezondheid thuis willen blijven. Geld is niet
het enige wat telt. Dat we over concrete gegevens
beschikken, betekent dat we beter rekening kunnen
houden met de concrete situaties. Iedereen moet
weten welk prijskaartje aan de zorg hangt.

Ceci étant, je ne vais pas changer mon fusil
d'épaule eu égard aux résultats fournis par
Fermatool. Je continue à souhaiter fermement que
les personnes âgées puissent choisir où et
comment elles veulent vivre. C’est l'objectif
poursuivi par l'assurance autonomie et inscrit dans
l'accord de majorité : une meilleure accessibilité
financière aux services d'aide à domicile via
l'augmentation de l'offre et des choix moins
orientés par les moyens financiers que par les
aspirations personnelles.
Il ne faut pas avoir une vision manichéenne des
choses, domicile d'une part, maison de repos de
l'autre. Un modèle de continuum d'aide et de soins
prévaut avec d'autres formes de prise en charge.
Notre plan pluriannuel de subventionnement des
investissements a cette fois mis également l'accent
sur ces autres modèles.
Les choix sont aussi rarement faits à titre
individuel, en ne prenant en compte que la
personne
âgée :
l'entourage
familial
et
extrafamilial, les solidarités interpersonnelles, les
aidants proches, dont on a encore parlé la semaine
dernière en Cocof, sont également pris en
considération.
Il s'agit d'un outil quantitatif. Nous disposons
d'autres outils qui prennent en compte des aspects
qualitatifs et intègrent la globalité des paramètres
liés à la personne âgée. Je pense à sa famille, son

Ik ga mijn beleid echter niet wijzigen op basis van
de resultaten van Fermatool. Het blijft mijn
uitgesproken wens dat ouderen kunnen kiezen
waar
ze
wonen.
Dat
is
wat
de
zelfredzaamheidsverzekering nastreeft en zo staat
het ook in het regeerakkoord: thuiszorg moet
betaalbaarder worden door de uitbreiding van het
aanbod, keuzes moeten veeleer op grond van
persoonlijke voorkeur dan van financiële
overwegingen worden gemaakt.
We mogen de ouderenzorg niet opdelen in
thuiszorg en rusthuiszorg. Continue bijstands- en
zorgsystemen zijn tot nu toe de norm, maar in ons
meerjarenplan voor de subsidiëring van
investeringen wordt ook rekening gehouden met
alternatieven.
Het gaat zelden om individuele keuzes. Er wordt
gekeken naar het netwerk van familie en vrienden,
de solidariteit tussen mensen en de mantelzorgers.
Het instrument biedt cijfers. We hebben andere
tools die rekening houden met de kwaliteit en die
alle aspecten in verband met de ouderen, denk
maar aan de familie, de entourage, vzw HomeInfo, sociale diensten, ziekenfondsen, OCMW's en
sociale bewegingen voor ouderen, globaal
bekijken.
Het is interessant genoeg om te bekijken hoe het
instrument werkt, al is het ook weer niet de heilige
graal. De kwestie vergt immers een globale
benadering.
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fournit l'aide à la décision - que l'on peut qualifier
de "taillée sur mesure" - et travaille en réseau pour
rassembler un ensemble d'acteurs autour de
l'adulte qui vieillit. Je pense également aux
services sociaux, aux mutuelles, aux CPAS et aux
mouvements sociaux des personnes âgées.
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Naast de kwestie van thuis of in een rusthuis
wonen, ging het over nulpercentleningen voor
huisvesting. Ik doe wat ik kan met binnen de
grenzen van mijn bevoegdheid, maar ook andere
ministers zouden zich erover moeten buigen.

L'outil est intéressant et cela vaut la peine de voir
comment il fonctionne. Il ne constitue pas pour
autant la panacée en la matière car il vient en
complément d'une série de choses qui existent. Il
faut en effet plutôt aborder la question de façon
holistique.
Une chose encore, au-delà des compétences
propres à la question du maintien à domicile ou du
séjour en maison de repos. On parlait du prêt à
taux zéro en matière de logement. Je le fais avec
ma compétence logement, mais il serait
indispensable que les autres ministres se posent
également la question des personnes âgées car elle
a une incidence sur une série d'autres
compétences.

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

De voorzitter.- Mevrouw Plovie heeft het woord.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Comme ma
collègue le disait, le choix de la personne âgée
doit être au centre de la décision, même si certains
outils peuvent être intéressants pour analyser les
politiques et leurs conséquences.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).Zoals mijn collega al zei, moet de beslissing
worden ingegeven door wat de oudere wil, ook al
kunnen sommige instrumenten interessant zijn
voor de analyse van de beleidsconsequenties.

Dans le maintien à domicile, on oublie parfois un
peu la question de l'isolement et de la solitude. Les
projets pilotes prennent certes en considération
tant la santé que le bien-être. Cette question de
l’isolement doit y occuper une place significative.

Het isolement en de eenzaamheid van ouderen
worden soms over het hoofd gezien als ze thuis
blijven wonen, ook al gaan de proefprojecten
zowel over gezondheid als welzijn.

Quant aux aides familiales, elles peuvent en effet
apporter un élément de réponse à cette question. Je
m'étonne de vous entendre dire que c'est par vous
que le secteur des aides familiales a bénéficié
d'une augmentation des subventions, puisqu'un
début d'augmentation a déjà eu lieu lors de la
précédente législature. Je le sais pertinemment.
Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Il y a eu en effet une très légère
augmentation en Cocom, mais en Cocof, en
revanche, il n'a été procédé à aucune

Gezinshulp kan inderdaad een deel van het
antwoord zijn, maar het verbaast me u te horen
beweren dat de sector onder uw impuls meer geld
krijgt. De vorige regering is daar immers al mee
van start gegaan.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Er was
inderdaad een minieme stijging van het budget bij
de
GGC,
maar
de
Franse
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augmentation.

Gemeenschapscommissie (Cocof) had helemaal
geen extra geld uitgetrokken.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Je parlais de la
Cocom.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).Ik had het over de GGC.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Quand j'évoque "le secteur", il s'agit de la
Cocof, vous le savez.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Als ik het over
'de sector' heb, weet u dat ik de Cocof bedoel.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Certes, mais cette
augmentation avait déjà été opérée pour les aides
familiales en Cocom, et je salue la poursuite de ce
processus.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).Zeker, maar de stijging voor de gezinshulp was er
al in de GGC en ik ben blij dat daar een vervolg
aan komt.

Le modèle de continuum est évidemment
fondamental. Comme vous le disiez, il n'est pas
question d'un choix entre domicile et maison de
repos. Il peut y avoir des passages, de courts
séjours ou d'autres pistes, et tout cela doit pouvoir
se faire en lien avec les structures. On peut par
exemple aller manger à midi au restaurant de la
maison de repos alors qu'on est dans une structure
alternative sur le même site.

Het continuümmodel is natuurlijk essentieel. Zoals
u al zei gaat het niet om een keuze tussen thuis
wonen en naar het rusthuis gaan. Er zijn ook nog
korte verblijven en andere oplossingen. Mensen
kunnen bijvoorbeeld 's middags in het rusthuis
gaan eten, terwijl ze elders verblijven.

Vous avez évoqué l’arrivée précoce en maison de
repos et le travail mené avec le Fonds du
logement. Cette arrivée peut en effet se réaliser
par des changements de logement, mais aussi par
une préparation lors des hospitalisations. On sait
que les sorties d'hospitalisation sont souvent
problématiques et amènent à des maisons de
repos, alors qu'on pourrait mieux anticiper ce
changement de vie par de courts séjours suivis de
retours à domicile. La mise en œuvre de ces
dispositifs n’est pas facile pour autant. Je vous
invite dès lors à y travailler également.

U had het over het vroegtijdig verhuizen naar een
rusthuis en het werk dat u met het Woningfonds
hebt geleverd. Die verhuizing kan via andere
woonvormen verlopen of via het ziekenhuis. We
weten dat een ziekenhuisverblijf vaak eindigt met
een verhuizing naar het rusthuis, terwijl we op die
verandering kunnen anticiperen door de inlassing
van korte verblijven voor een oudere patiënt naar
huis terugkeert. Dat betekent niet dat zoiets
gemakkelijk tot stand wordt gebracht en ik verzoek
u dan ook om daar ook werk van te maken.

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

De voorzitter.- Mevrouw Moureaux heeft het
woord.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Effectivement,
je trouve que votre idée d'entendre M. Frédéric,
voire M. Defeyt, ici, autour de cet outil, est
excellente.

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Ik vind het een uitstekend idee om de heer
Frédéric of de heer Defeyt uit te nodigen voor een
uiteenzetting over Fermatool.

Pouvez-vous me remémorer votre quatrième
intervention pour l'appel à projets car je n'ai pas
pu suivre, vous alliez très vite.

Kunt u uw vierde interventie
projectoproepen nog eens herhalen?

voor

de

Mme Céline Fremault, membre du Collège

Mevrouw

van

het

Céline

Fremault,
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réuni.- Détection précoce des usagers ayant
besoin d'aide ou de soin et de soutien pour y
répondre ; développement du réseau d’aide et de
soins ; rendre plus visible l’offre d’aide et de soins
au niveau local ; favoriser les initiatives
bénéfiques pour la santé et le bien-être, qui ne sont
pas directement liées à la politique d’aide et de
soins

Verenigd College (in het Frans).- De vroegtijdige
opsporing van en de organisatie van hulp aan
mensen die daar nood aan hebben, de
ontwikkeling van het hulp- en zorgnetwerk, het
aanbod lokaal zichtbaarder maken; initiatieven
ten behoeve van gezondheid en welzijn stimuleren.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Favoriser ou
identifier ?

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Stimuleren of in kaart brengen?

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Favoriser.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Stimuleren.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Je reste très
intéressée, mais je n'ai pas pu entendre une
réponse à une question particulière : est-ce que
vos services avaient procédé de leur côté à ce type
de calcul ?

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Ik heb geen antwoord gekregen op de
vraag of uw diensten zelf zo'n berekening hebben
gemaakt.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Non, pas à la Cocom. Franchement, quand
vous aurez découvert l'outil en question, je peux
vous dire qu'il faut quelques chercheurs pour
pouvoir le faire.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Neen, niet bij
de GGC. Als u eenmaal weet wat Fermatool is,
zult u beseffen dat daar onderzoekers aan te pas
komen.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Mais vous
jugez cet outil objectif ?

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Maar u meent dat het een objectief
instrument is?

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- C'est la question que vous me posez sur
Twitter, mais je n'ai pas l'habitude de répondre
aux tweets pendant les commissions.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Die vraag
stelde u me via Twitter, maar ik ben het niet
gewoon om tijdens commissievergaderingen
tweets te beantwoorden.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Cette question
était dans l'interpellation que vous avez reçue, je
vous la pose : vous jugez que cet outil est
objectif ?

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- De vraag stond in mijn interpellatie. Is
het instrument objectief?

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- J'ai largement répondu en indiquant que
c'était un outil quantitatif et que nous avions peu
d'outils qualitatifs. Je le répète, si les données sur
lesquelles s’appuie cet outil pour fournir ses
analyses sont totalement objectives, je reste
néanmoins prudente sur la manière dont certains
pourraient interpréter les résultats obtenus.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ik heb uitvoerig
geantwoord dat het een instrument is dat cijfers
biedt en dat we weinig tools hebben die iets over
de kwaliteit zeggen. Hoewel de gegevens die de
basis voor de analyses vormen volkomen objectief
zijn, blijft voorzichtigheid geboden bij de
interpretatie van de resultaten.
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Mme Catherine Moureaux (PS).- Nous sommes
bien d'accord, l'interprétation peut varier. Je vous
demandais si vous alliez l'utiliser. Cette question
est intéressante. Je vous incite à faire en sorte
qu'avec l'apparition de ce type d'outil, les prises de
décision des pouvoirs publics deviennent
beaucoup plus transparentes.
Lorsque la personne passe de son domicile à la
maison de repos, la charge est transférée, d'une
certaine manière, du niveau fédéral vers notre
Région et vers ladite personne. Sur ces aspects,
nous avons besoin de transparence dans le cadre
de la sixième réforme de l'État. Nous devons
savoir pourquoi nous opérons tel choix. J'appelle à
plus de transparence.
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Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- De interpretatie kan inderdaad
verschillen. Ik vroeg of u de tool zou gebruiken. Ik
wil er bij u op aandringen dat u de
beleidsbeslissingen aan de hand van zulke
instrumenten veel transparanter maakt.
Wanneer iemand naar een rusthuis verhuist,
verschuiven de lasten in zekere zin van de federale
overheid naar de gewestelijke en naar de persoon
in kwestie. Daarom is er nood aan transparantie.
We moeten weten waarom we die keuze maken.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je suis d'accord avec vous, mais je
voudrais que les gens aient le choix.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ik ben het met
u eens, maar ik wil dat de mensen kunnen kiezen.

Mme Catherine Moureaux (PS).- J'ai commencé
par ce point, Mme Fremault. Vous pouvez vérifier
sur Twitter. C'est extrêmement important et je
vous rejoins sur l'idée...

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Dat was mijn eerste punt, mevrouw
Fremault, kijkt u het maar na op Twitter. Dat is
uiterst belangrijk en ik ben het met u eens dat...

M. Michel Colson (DéFI).- Je ne suis pas sur
Twitter.

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).- Ik
zit niet op Twitter.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- M. Colson, demandez une formation
accélérée à Emmanuel De Bock. Mme Moureaux
twitte pendant la commission. M. De Bock, lui,
twitte avant.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Mijnheer
Colson, u kunt een stoomcursus volgen bij de heer
De Bock.
(Opmerkingen)

(Remarques)
Je voudrais juste terminer, car vous m'avez coupée
alors que je vous répondais. N'oublions pas la
question de l'autonomie. Un choix doit rester un
choix. L'outil est intéressant, je ne sais pas si vous
l'avez vu car vous donnez l'impression de le
connaître. J'en ai eu une démonstration pendant
une heure et c'est très interpellant sur certains
points.
Depuis trois ans, en tant que pouvoirs publics,
nous avons soutenu des politiques permettant le
plus possible ce choix. Je ne voudrais jamais être
dirigiste par rapport à un choix, d'autant qu'il y a
toute une série de paramètres (économique,

We mogen de zelfredzaamheid niet vergeten. Een
keuze moet een keuze blijven. Het is een
interessant instrument. Ik heb een demonstratie
van een uur gekregen en ik was onder de indruk
van een aantal punten.
Als politieke overheid hebben we de voorbije drie
jaar een beleid gevoerd om de keuzemogelijkheid
zo ruim mogelijk te houden, vooral omdat er een
heleboel elementen een rol spelen in de
problematiek.
Mijn
taak
bestaat
erin
de
mensen
keuzemogelijkheden te bieden en ervoor te zorgen
dat er voldoende steun is voor mensen die thuis
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familial,...) à prendre en considération dans cette
problématique.

willen blijven.

Mon travail est de faire en sorte que les gens aient
le choix et que, lorsque l'on veut rester chez soi,
des dispositifs de soutien existent et soient
suffisants. Ce n'est pas toujours le cas.

Mme Catherine Moureaux (PS).- Je vais dans le
même sens que vous, mais je voudrais aller plus
loin. Je pense que pour pouvoir redonner le choix
à toute une série de personnes qui, aujourd'hui, ne
l'ont pas, il faut que l'on travaille sur les variables
du modèle de manière intégrée, comme vous
l'avez dit.

Mevrouw Catherine Moureaux (PS) (in het
Frans).- Ik ben het met u eens, maar ik zou graag
verder gaan. Om een heleboel mensen opnieuw
keuzemogelijkheden te bieden, is, zoals u al
aangaf, een geïntegreerde aanpak van de
modelvariabelen nodig.
(Rumoer)

(Rumeurs)
C'est pourquoi ce modèle est dynamique et
changeant et qu'on ne pourra l'utiliser comme tel,
de manière figée. Nous devons par contre
améliorer toutes les variables qui l'alimentent pour
améliorer la situation des Bruxellois. C'est là qu'il
va falloir faire un aller-retour constant vers les
finances de chacun. Celles des individus pour
qu'ils aient le choix. Diminuer la charge financière
pour les personnes constitue une manière
d'organiser le choix de tous. Pour les pouvoirs
publics, cela se passera entre niveaux de pouvoir.
- Les incidents sont clos.

INTERPELLATION
PLOVIE

Daarom is het model dynamisch en kunnen we het
niet als onveranderlijk beschouwen. We moeten de
variabelen echter nog verfijnen om de
leefomstandigheden van oudere Brusselaars te
verbeteren. De kosten terugdringen is een manier
om iedereen keuzemogelijkheden te bieden.

- De incidenten zijn gesloten.

DE

MME

MAGALI

INTERPELLATIE
VAN
MAGALI PLOVIE

MEVROUW

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "le non-recours aux droits

betreffende "het niet-inroepen van de
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sociale
rechten
onderbescherming".

en

de

sociale

M. le président.- La membre du Collège réuni
Céline Fremault répondra à l'interpellation.

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de
interpellatie beantwoorden.

La parole est à Mme Plovie.

Mevrouw Plovie heeft het woord.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- L'Observatoire de
la santé et du social de Bruxelles-Capitale a publié
en 2016 une étude sur le non-recours aux droits
sociaux. Nous vous avions interpellés à ce sujet,
car si une bonne partie des droits sociaux prévus
par le système de protection sociale belge sont du
ressort de l'État fédéral, la Cocom et la Région
disposent aussi de quelques leviers dans ce
domaine.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).In 2016 maakte het Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad een
onderzoek bekend over het verschijnsel waarbij
mensen geen beroep doen op de sociale bijstand
waar ze recht op hebben. Wij interpelleerden u
daarover omdat het gewest ook over een aantal
hefbomen beschikt, hoewel het grotendeels om een
federale bevoegdheid gaat.

Le rapport de l'observatoire est clair : un grand
nombre de ces droits ne sont pas exercés et les
prestations ne sont pas demandées. Les experts
nous indiquent qu'une très forte conditionnalité
peut éloigner les potentiels bénéficiaires des
démarches d'ouverture. Ils estiment aussi que
beaucoup de personnes ignorent l'existence même
de ces droits. Et c'est à ce niveau qu'une action
efficace peut être menée dans le cadre des
compétences de la Cocom : comprendre les
mécanismes,
identifier
les
besoins
en
accompagnement social et organiser des
campagnes d'information et de prévention.

De onderzoeksresultaten geven duidelijk aan dat
veel van die sociale bijstand niet geboden wordt
omdat mensen het gewoon niet vragen. De
onderzoekers geven daar verschillende mogelijke
verklaringen voor, met name de vele voorwaarden
die eraan verbonden zijn en het feit dat mensen
dikwijls niet op de hoogte zijn van hun rechten.
Precies daar kan de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC) een rol in spelen
door de informatie en de preventie beter te
organiseren.

Lors d'un précédent débat, vous aviez évoqué des
pistes concrètes, comme le travail des
coordinations sociales, que vous souhaitiez mieux
soutenir et consulter sur cette question du nonrecours aux droits. Comment avez-vous progressé
depuis l'année passée ? Quelles pistes concrètes se
dégagent-elles sur ce point parmi les coordinations
sociales ?
Vous aviez aussi évoqué le recours à des outils de
"poverty mainstreaming" intégrant la dimension
de la pauvreté à toutes nos politiques. Cela
permettrait de prévenir les effets négatifs sur la
pauvreté et, donc, sur la sous-protection sociale.
Tout un travail avait déjà été mené lors des
précédentes législatures sur les indicateurs
d'impact sur la pauvreté. Vous aviez affirmé que
vous souhaitiez aller plus loin, avec volontarisme,
et lancer un processus d'adoption d'une
ordonnance mettant en place un test d'impact de

U bracht eerder een aantal concrete oplossingen
ter sprake, zoals het beter ondersteunen en
raadplegen van de instanties voor sociale
coördinatie. Welke vorderingen hebt u op dat vlak
gemaakt sinds vorig jaar? Welke concrete
oplossingen komen daaruit naar voren?
U sprak ook over 'poverty mainstreaming',
waarbij er aan alle beleidsdomeinen een
armoededimensie zou worden toegevoegd. Tijdens
de vorige regeerperiodes werd er al gewerkt rond
indicatoren die de impact op armoede aangeven,
maar u zei daar een stap verder in te willen gaan
met
een
ordonnantie
betreffende
een
armoedetoets. Hoe ver staat u daarmee?
Ik had ook een voorstel van resolutie ingediend in
verband met de onroerende voorheffing, want het
recht op korting daarop wordt heel vaak niet
gebruikt, vooral door huurders. Dat ligt aan een
gebrekkige informatie. Bovendien zou die korting
ook automatisch verleend kunnen worden als de
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pauvreté. Où en est ce projet d'ordonnance ?
Mon collègue Alain Maron vous avait également
fait part d'une proposition liée au précompte
immobilier, à propos duquel nous avons déposé
une proposition de résolution.
Vous savez que les familles ont droit à une
réduction du précompte immobilier, y compris les
locataires. Or, nous constatons une très forte et
notoire sous-utilisation de ce droit à la réduction
du précompte, surtout chez les locataires. Cette
sous-utilisation est notamment due à l'absence
d'informations et d'automatisation. Or, cette
réduction du précompte pourrait être automatisée,
dans la mesure où la composition du ménage et le
nombre d'enfants sont des éléments connus. Ce
serait un premier pas vers l'automatisation, dans
un domaine où la Région est compétente.
Une autre opportunité nous est offerte avec la
régionalisation des allocations familiales.
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gezinssamenstelling en het aantal kinderen bekend
is. Het gewest is trouwens bevoegd voor
automatisering.
Verder kunnen we de regionalisering van de
kinderbijslag aangrijpen om iets te doen aan de
onderbenutting.
(Rumoer)
Zo koppelt Vlaanderen de kinderbijslag aan
studiebeurzen. Wij zouden dat ook moeten doen
want in Brussel is de toegang tot het hoger
onderwijs voor de minder gegoeden een
belangrijke uitdaging, onder meer door de dure
huisvesting. Daarom moeten we overleggen met
de gemeenschappen, want die zijn bevoegd voor
de studiebeurzen.
De GGC zou daarvoor samenwerkingsakkoorden
kunnen aangaan met de gemeenschappen. Ook
voor de automatisering moeten we trouwens
samenwerken met de gemeenschappen.

(Rumeurs)
L'exemple flamand lie les bourses d'études et
l'octroi des allocations familiales. L'accès aux
études supérieures pour la population pauvre ou
les classes moyennes inférieures est un enjeu
important à Bruxelles, où le coût des études et du
logement est élevé. Il faut donc soutenir les
bourses d'études. Une réflexion concertée avec les
Communautés, qui restent compétentes pour les
bourses d'études, s'impose. Il est en effet
important de lier ce dossier à celui des allocations
familiales et de faire en sorte que ce droit soit
automatisé.

Overweegt u ook om de kinderbijslag te koppelen
aan de studiebeurzen?

Aujourd'hui, un certain nombre de familles
n'introduisent en effet pas de demande. Vous ne
pouvez pas réaliser cette automatisation seule,
mais en accord avec les Communautés. La Flandre
a déjà avancé de son côté. La Cocom, quant à elle,
pourrait conclure des accords de coopération avec
les deux Communautés pour les bourses d'études.
En tout cas, une volonté politique en ce sens serait
déjà la bienvenue. Avez-vous envisagé ce lien
dans les propositions sur la table en matière
d'allocations familiales ?
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Bespreking

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

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het
woord.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- L’affirmation peut paraître un peu brutale,
mais vous serez d’accord avec moi pour dire que
la lutte contre la pauvreté est avant tout une
question de revenus. C’est une question
d’ouverture de droits sociaux, ce qui est
synonyme, la plupart du temps, d’ouverture
d’allocations ou de revenus de substitution.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Armoede
bestrijden is in eerste instantie een kwestie van
inkomen en sociale bijstand in de vorm van
uitkeringen en vervangingsinkomens.

Néanmoins, comme vous le soulignez, ma marge
de manœuvre est relativement limitée : une bonne
partie des droits sociaux prévus par le système de
protection sont du ressort du pouvoir fédéral.
Ainsi en est-il des conditions de leur obtention ou
des montants octroyés. Au demeurant, vous
connaissez très bien le schéma de structuration.
Ceci étant dit, il existe une sphère de la protection
sociale sur laquelle l’influence des politiques
communautaires peut avoir un impact certain en
matière de lutte contre la pauvreté : l’effectivité de
ces droits. Certes, nous ne fixons pas le montant
des revenus d’insertion sociale, ni des autres
allocations octroyées par les CPAS. Nous ne
pouvons que "subir", au niveau bruxellois, les
effets des différentes réformes en matière
d’allocation de chômage et de réductions des
prestations. Par contre, nous pouvons veiller à ce
que les ayants droit n’y renoncent pas, à ce qu’ils
mobilisent à Bruxelles leurs possibilités d’être
aidés et à ce qu’ils parviennent à suivre un
parcours d’inclusion sociale.
Aucun travail d’inclusion n’est envisageable sans
l’ouverture de ces droits prévue par notre système
de protection. Le rapport de l’Observatoire de la
santé et du social de Bruxelles-Capitale est clair :
beaucoup de ces droits ne sont pas utilisés et des
prestations ne sont pas demandées. Une forte
conditionnalité, et une ignorance considérable,
peuvent éloigner également les potentiels
bénéficiaires.
Des pistes concrètes doivent être explorées et c’est
pour aller dans cette direction qu’en 2016, j’ai
lancé un appel à projets, que vous citez, à
l’attention des coordinations sociales des CPAS.

Wij hebben daar echter niet bijster veel invloed
op, omdat sociale bescherming voornamelijk een
federale bevoegdheid is. De federale overheid
beslist immers over de voorwaarden en de
bedragen van de sociale bijstand. Als gewest
kunnen we er echter wel over waken dat de
Brusselse begunstigden ook werkelijk een beroep
doen op hun sociale rechten.
Uit het verslag van het Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad
blijkt inderdaad dat dat vaak niet het geval is
omdat er veel voorwaarden aan verbonden zijn en
doordat velen simpelweg niet op de hoogte zijn.
Daarom heb ik in 2016 ook een projectoproep
gedaan ter attentie van de sociale coördinaties
van de OCMW's.
Daarbij heeft een comité van experts vier
projecten geselecteerd, maar we bevinden ons nog
in de fase waarin de diagnose van het probleem
gesteld wordt.
Uit die projecten hebben we wel al kunnen
afleiden dat alle maatschappelijk werkers vragen
om
meer
informatie
over
hoe
ze
vermijdingsgedrag kunnen tegengaan van
personen die recht hebben op sociale bijstand.
Soms hebben bepaalde uitspraken of gedragingen
van de sociale werkers immers ongewild een
averechts effect, bijvoorbeeld omdat de
rechthebbende de indruk heeft gecontroleerd of
beoordeeld te worden.
Het aangetekend schrijven is daar een klassiek
voorbeeld van. De sociaal werker wil er zo zeker
van zijn dat de begunstigde de brief ontvangt,
maar die laatste gaat de brief niet halen omdat hij
vreest dat het om een aanmaning of een controle
gaat. Zo wordt de sociale bijstand dan ook niet
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Le but était d'explorer les pistes concrètes d'action
de terrain. Les quatre projets sélectionnés par le
comité d'experts ont tous produit des analyses
intéressantes et des pistes de solution. Il est
toutefois certain que nous en sommes encore au
stade du diagnostic et que des actions plus
concrètes doivent être menées.
Un enseignement qui ressort des conclusions des
quatre projets est que tous les travailleurs sociaux
impliqués estiment nécessaire d'être informés
davantage sur la manière d'éviter les
comportements de non-demande parmi les
bénéficiaires.
Dans
certains
cas,
bien
involontairement, des comportements ou des
phrases prononcées dans le but d'accompagner les
bénéficiaires vers l'ouverture des droits peuvent
atteindre, en réalité, l'objectif inverse et induire
des effets contraires de repli et d'abandon des
démarches. Alors qu'un travailleur social espère,
en toute bonne foi, accompagner au mieux
l'usager, ce dernier interprète cette intervention
comme un contrôle ou une évaluation.
L'exemple classique est celui de l'envoi des
documents et formulaires par recommandé. Le
travailleur social veut s'assurer de leur bonne
réception par le bénéficiaire, mais ce dernier,
craignant une injonction ou un contrôle, ne va pas
retirer le courrier. La démarche d'ouverture des
droits est ainsi interrompue.
Sur la base de ces enseignements, M. Smet et moimême avons décidé de lancer de nouveaux appels
à projets à l'attention des coordinations sociales.
Ils auront pour objectif la coconstruction de
modules de formation permettant aux travailleurs
sociaux d'identifier les meilleures pratiques en
travail social pour un suivi positif des démarches
d'ouverture des droits. Seuls les travailleurs
sociaux et les bénéficiaires connaissent les actions
à éviter et la manière de se maintenir dans une
attitude proactive. Telle est ma conviction
profonde. C'est de leur expérience que les modules
de formation doivent se nourrir, raison pour
laquelle c'est par le biais des coordinations
sociales que les projets doivent être menés, selon
moi.
L'appel à projets sera lancé à cheval entre 2017 et
2018. Il sera ouvert à toutes les coordinations
sociales et un budget de 500.000 euros lui sera
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opgestart.
Daarom hebben minister Smet en ik beslist om een
nieuwe projectoproep te doen voor de sociale
coördinaties om opleidingsmodules uit te werken
voor sociaal werkers waarin ze goede praktijken
leren identificeren om rechthebbenden te
begeleiden bij hun verzoek om sociale bijstand. Ik
ben er immers van overtuigd dat alleen de sociaal
werkers en de begunstigden zelf weten wat er wel
en niet moet gebeuren om dat in goede banen te
leiden en daarom moeten de modules berusten op
hun ervaringen.
De projectoproep zal eind 2017, begin 2018
gedaan worden en we hebben er een budget van
500.000 euro voor uitgetrokken. Hij zal
toegankelijk zijn voor alle sociale coördinaties.
Mevrouw Moureaux, ik heb dus wel degelijk
rekening gehouden met de sociale coördinaties in
mijn begroting.
Het automatisch toekennen van de korting op de
onroerende voorheffing valt niet onder mijn
bevoegdheid, maar onder die van de heer
Vanhengel. Ik weet niet of u hem daar al vragen
over hebt gesteld, maar ik hoop dat u mij op de
hoogte zult houden, want het is een interessante
vraag.
(Opmerkingen van mevrouw Moureaux en de heer
Maron)
Zult u een interpellatie of een resolutie indienen?
(Samenspraak)
Het koppelen van de kinderbijslag aan
studiebeurzen vind ik interessant, maar dat vereist
natuurlijk samenwerkingsakkoorden. Zodra ons
kinderbijslagmodel vastligt, zullen we daar dan
ook met de andere entiteiten over overleggen.
Het proces voor een ontwerp van ordonnantie
betreffende de armoedetoets hebben we opnieuw
in gang gezet. Ik hoop dat ik u in 2018 een nieuw
instrument kan voorleggen. We moeten daarbij
vooral bureaucratische logheid vermijden en
zorgen voor een vlot besluitvormingsproces.
Daarom is de studie van het Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad,
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waarin het Franse en Canadese
vergeleken worden, ook zo interessant.

systeem

Je me rappelle les discussions que nous avons
eues avec Mme Moureaux sur les coordinations
sociales, notamment lors des débats budgétaires.
Vous constaterez que j'en ai tenu compte.
L'automatisation des réductions de précompte ne
relève pas de mes compétences. Je vous renvoie
donc à M. Vanhengel. Cette question est très
intéressante et il serait bon d'intensifier nos efforts
de communication sur les avantages offerts en
matière de logement, y compris ceux qui touchent
à la fiscalité. J'ignore si vous avez déjà interrogé
M. Vanhengel à ce propos. Tenez-moi informée
de ce dossier.
(Remarques de Mme Moureaux et M. Maron)
Je vous demandais quel était l'état du travail : estce une interpellation ou une résolution ?
(Colloques)
Quand je vous dis de me tenir au courant, c’est
parce que je ne connais pas l'état de ce que vous
allez déposer : est-ce une résolution ou une
question ?
Je trouve l'idée de lier allocations familiales et
bourses d'études intéressante, mais cela nécessite
des accords de coopération. Nous entamerons les
concertations avec les autres entités sur ce point
une fois que nous aurons le modèle.
Concernant le test d'impact sur la pauvreté, le
projet d'ordonnance est relancé. Je souhaiterais
disposer d'un nouvel outil, via l'ordonnance, pour
2018. Les erreurs à éviter consistent à générer des
lourdeurs bureaucratiques et des blocages
décisionnels. L'Observatoire de la santé et du
social de Bruxelles-Capitale a produit un travail
comparatif entre le Canada et la France,
précisément pour éviter ces écueils. Il faudra en
tenir compte.
M. le président.- La parole est à Mme Plovie.

De voorzitter.- Mevrouw Plovie heeft het woord.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Il serait intéressant
d'avoir le diagnostic que vous avez reçu.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).Kunt u de diagnose die u ontvangen hebt, met ons
delen?
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Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Ce diagnostic sur le travail comparatif est
en fait une thèse de doctorat de 400 pages de M.
Feyaerts, qui est bouclée.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Het betreft het
400 pagina's tellende de proefschrift van de heer
Feyaerts.

(Colloques)

(Samenspraak)

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Vous pensez que le
test d'impact sur la pauvreté sera sur la table pour
2018 ?

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).Denkt u ons een armoedetest te kunnen
voorleggen in 2018?

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- C'est ce que j'ai répondu.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ja, dat heb ik
ook gezegd.

Mme Magali Plovie (Ecolo).- J'entends bien que
cela ne doit pas être bureaucratique, mais pour
avoir travaillé dans un cabinet ministériel, je sais
aussi à quel point on doit répondre à bon nombre
d’exigences. Cet élément-là me semble vraiment
important et je pense qu'il ne faut donc pas utiliser
l'argument de la bureaucratie dans ce domaine.

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).We moeten er inderdaad geen bureaucratisch
monster van maken, maar dat zou volgens mij in
dit dossier geen argument mogen zijn gezien het
belang en de omvang van de uitdaging.

- L'incident est clos.
- Het incident is gesloten.

QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

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

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge
vragen.

QUESTION ORALE
COLSON

MICHEL

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
MICHEL COLSON

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
AAN
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "l'étude commandée par la

betreffende

DE

M.

"het

onderzoek
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Commission communautaire commune
relative à l'avenir de l'assurance autonomie
bruxelloise".

toekomst van de Brusselse Zorgverzekering
in opdracht van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie".

M. le président.- La membre du Collège réuni
Céline Fremault répondra à la question orale.

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de
mondelinge vraag beantwoorden.

La parole est à M. Colson.

De heer Colson heeft het woord.

M. Michel Colson (DéFI).- L'accord de
gouvernement de la Cocom pour la législature
2014-2019 évoque "la création d'une assurance
autonomie pour soutenir le choix du maintien à
domicile" des personnes - âgées en particulier - en
situation de dépendance. Il est précisé que cette
assurance autonomie sera développée à partir de
l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
(APA), matière transférée après la sixième
réforme de l’État.

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).Het GGC-regeerakkoord 2014-2019 heeft het over
"de invoering van een autonomieverzekering, die
de keuze om in de thuisomgeving te blijven wonen
moet ondersteunen" en preciseert dat die
verzekering wordt ontwikkeld vanuit de
geregionaliseerde tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden (THAB).

Dans ce contexte, la Cocom avait commandé une
étude afin d'analyser les questions juridiques que
soulève le projet bruxellois d'assurance autonomie
obligatoire. J'aimerais évoquer avec vous une
partie des conclusions de ce rapport.
Sur le plan juridique, l'articulation avec les autres
Régions est mentionnée à plusieurs reprises dans
le rapport. En effet, l'étude reconnaît à la Cocom
la capacité à créer une assurance autonomie
obligatoire en Région bilingue de BruxellesCapitale, mais recommande cependant de faire
précéder l'adoption de cette ordonnance par un
accord de coopération avec la Communauté
flamande et la Cocof en vue de régler, de commun
accord, les modalités de l'articulation, à Bruxelles,
de l'assurance autonomie bruxelloise et de la
zorgverzekering
flamande
(assurance
dépendance). En effet, plusieurs parties prenantes
sont préoccupées par le développement de
diverses assurances autonomie en Flandre, à
Bruxelles et en Wallonie. Elles craignent que si
aucune synergie n'est trouvée entre les Régions, la
situation devienne difficilement gérable pour les
Bruxellois.
Trois modèles possibles de financement du
dispositif sont analysés dans le rapport : un
financement privé, des cotisations individuelles et
un financement supplémentaire de l'assurance
autonomie. À en croire le rapport, la voie la plus
sûre consisterait en une dotation de la Région de

In die context bestelde de GGC een studie om de
juridische vraagstukken in verband met de
verplichte Brusselse zelfredzaamheidsverzekering
te laten analyseren.
De juridische afstemming op wat er in de andere
gewesten gebeurt, komt meermaals aan bod in het
rapport. De studie erkent dat de GGC een
verplichte
zelfredzaamheidsverzekering
mag
invoeren in het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, maar beveelt niettemin aan om eerst een
samenwerkingsakkoord te sluiten met de Vlaamse
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap om
duidelijk af te spreken hoe de Brusselse
zelfredzaamheidsverzekering zich verhoudt tot de
Vlaamse zorgverzekering. Meerdere betrokken
partijen maken zich immers zorgen over de
ontwikkeling
van
verschillende
zelfredzaamheidsverzekeringen in Vlaanderen,
Brussel en Wallonië. Ze vrezen dat bij ontstentenis
van synergie tussen de gewesten, de toestand in
Brussel uit de hand zal lopen.
Het rapport omvat de analyse van drie mogelijke
financieringswijzen: privéfinanciering, individuele
bijdragen en de aanvullende financiering van de
zelfredzaamheidsverzekering. De betrouwbaarste
keuze zou een dotatie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn, hoewel een
financiering door bijdragen, naar het model van
de Vlaamse zorgverzekering, ook mogelijk is. Die
benadering houdt echter risico's in, want de GGC
heeft geen fiscale bevoegdheden.
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Bruxelles-Capitale, bien qu'un mode financement
basé sur des cotisations, à l'instar de la
zorgverzekering flamande, soit également
possible. Cependant, cette dernière approche est
plus risquée, car elle soulève un débat juridique vu
l'absence de compétences fiscales dévolues à la
Cocom.
En outre, le rapport indique que la Cocom devra
motiver son éventuel choix de rendre obligatoire
l'affiliation à l'assurance autonomie qu'elle entend
mettre en place, ainsi que l'éventuel choix de
limiter à certaines catégories d'opérateurs, telles
les mutuelles, la possibilité de participer à la
gestion de l'assurance autonomie et de réglementer
leur activité. J'y reviendrai.
La seconde partie du rapport analyse la revue de la
littérature spécialisée ainsi que le résultat des
discussions avec les parties prenantes. Les
demandes relatives à l'assurance autonomie sont
principalement les suivantes : elle devra être
simple à utiliser ; garantir l'accessibilité financière
de l'aide et des soins non médicaux ; garantir un
vaste champ d'action et ne pas dépendre de l'âge ;
être accessible aux sans-abri, aux personnes
atteintes de problèmes psychiques et aux
toxicomanes ; mettre l'accent sur l'autonomie et
non sur la dépendance.
Le contenu du panier de services auquel
l'assurance autonomie devrait donner accès, a
également été évoqué par les groupes de réflexion.
D'aucuns défendent l'inclusion éventuelle des
soins de santé, considérée comme plus cohérente
pour l'usager et ses proches, mais comme relevant
du niveau fédéral de décision, avec lequel des
accords devraient dès lors être trouvés.
L'intégration des maisons de repos et des maisons
de repos et de soins dans le panier de services a
également fait l'objet de débats dans les groupes
thématiques.
Enfin, certains participants souhaitent mobiliser
l'opportunité que représente l'assurance autonomie
pour favoriser l'innovation et combler les carences
éventuelles en matière de financement de
l'accompagnement à domicile (prise en charge des
coûts de transports, télécoaching, prévention,
équipement et aménagement de l'habitation,
gardes de nuit à domicile, repos des aidants).
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Bovendien staat in het rapport dat de GGC moet
motiveren
waarom
ze
de
zelfredzaamheidverzekering verplicht maakt en
waarom het beheer ervan zou worden
toevertrouwd aan een beperkt aantal instellingen
zoals de ziekenfondsen.
Het tweede deel van het rapport gaat over de
analyse van de gespecialiseerde literatuur en het
resultaat van de besprekingen met de betrokken
partijen. De belangrijkste verzuchtingen over de
zelfredzaamheidsverzekering zijn: ze moet
eenvoudig zijn, de financiële toegankelijkheid van
hulp en niet-medische zorgen garanderen, een
ruime toepassing krijgen en niet afhankelijk zijn
van de leeftijd, toegankelijk zijn voor daklozen,
mensen
met
psychische
problemen
en
drugsverslaafden, de klemtoon op zelfredzaamheid
leggen en niet op afhankelijkheid.
De
diensten
waartoe
de
zelfredzaamheidsverzekering
toegang
moet
verschaffen, kwam ook ter sprake in de
werkgroep. Er gaan stemmen op om ook
gezondheidszorg in de verzekering op te nemen,
omdat dat duidelijker zou zijn voor de betrokkene
en de naasten, maar dat is een federale materie,
wat betekent dat er eerst akkoorden moeten
komen. Ook de integratie van rusthuizen en rusten verzorgingstehuizen kwam ter sprake in de
themagroepen.
Sommige deelnemers willen gebruik maken van de
kansen die de zelfredzaamheidsverzekering biedt
om vernieuwing te stimuleren en eventuele
financieringstekorten in de thuisbegeleiding aan te
vullen.
Moet
er
een
legaal-praktisch
samenwerkingsakkoord komen met de andere
deelstaten om de modaliteiten van een verplichte
zelfredzaamheidsverzekering te regelen? Hebt u
het debat daarover al gevoerd in de
interministeriële conferentie?
Treedt u de stelling in het rapport bij dat een
gewestelijke dotatie de beste vorm van
financiering is? Bekijken uw diensten nog andere
opties? Hoever staan ze daarmee? Is de GGC
juridisch gemachtigd een belasting te heffen om de
verzekering te financieren?

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune –
Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2017-2018
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie –
Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2017-2018

85

C.R.I. COM (2017-2018) N° 2

11-10-2017

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Mme la ministre, un accord de coopération avec
les autres entités fédérées sera-t-il nécessaire,
autant sur le plan légal que pratique, afin de régler
les modalités d'une assurance autonomie
obligatoire ? Ce débat a-t-il déjà eu lieu dans la
conférence interministérielle ad hoc ?
Souscrivez-vous à la piste de financement
défendue par le rapport, à savoir une dotation
régionale ? D'autres pistes sont-elles étudiées par
vos services ? Quel est l'état des lieux de cette
réflexion ? La Cocom peut-elle, juridiquement
parlant, lever un impôt afin de financer le
dispositif ? La réponse me semble être clairement
dans la question.
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Welke instellingen zijn in de huidige stand van
zaken
aangewezen
om
de
zelfredzaamheidsverzekering te beheren? Hoe
worden hun activiteiten gereglementeerd? Hoe
staat u tegenover de criteria die de denkgroepen
willen opleggen? Tot welke diensten zal de
zelfredzaamheidsverzekering toegang geven? Bent
u het eens met de eisen in het rapport?

En l'état actuel des choses, quels sont les
opérateurs pressentis pour participer à la gestion
de l'assurance autonomie ? Comment leur activité
sera-t-elle réglementée ? Quel est votre avis
concernant les demandes des groupes de réflexion
relatives
aux
critères
d'admissibilité
et
d'éligibilité ? Qu'en est-il du contenu du panier de
services auquel l'assurance autonomie devra
donner accès ? Partagez-vous les demandes
formulées par les parties prenantes dans le
rapport ?
C'était une interpellation et je ne comprends pas
pourquoi elle a été réduite à une question orale,
mais les voies du Bureau élargi sont
impénétrables.
M. le président.- La parole est à Mme Fremault.

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het
woord.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je vous remercie pour votre question
relative à la création d’une assurance autonomie à
Bruxelles, telle qu’elle est prévue dans la
déclaration du Collège réuni.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Eind vorig jaar
hebben we de conclusies ontvangen van het
onderzoek dat uitgevoerd werd door het Brussels
Studies Institute. Die hebben we ondertussen ook
bekendgemaakt. Mijn kabinet en dat van Pascal
Smet hebben eerst samen beslist over de
beleidslijnen die we aan het Verenigd College
moesten
voorstellen.
Een
interkabinettenwerkgroep buigt zich daar nu over.
Het Verenigd College heeft dan ook nog geen
standpunt ingenomen in dit dossier en daarom zijn
uw vragen voorbarig.

Les conclusions de l’étude réalisée par le Brussels
Studies Institute nous ont été transmises en fin
d’année dernière et sont à présent publiées. Mon
cabinet et celui de Pascal Smet ont d’abord
travaillé de concert afin de déterminer les
orientations à présenter au Collège réuni. Celles-ci
sont actuellement discutées et affinées au sein
d’un groupe de travail intercabinets ad hoc. À ce
stade, le Collège réuni n’a pas encore pris position
dans ce dossier. Vos questions arrivent dès lors un

(Rumoer)
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peu trop tôt et je vous encourage à les poser une
nouvelle fois lorsque le Collège réuni aura pris
position en la matière et si vous ne recevez pas les
réponses maintenant.
(Rumeurs)
Tout d’abord, la coexistence potentielle de
plusieurs systèmes d’assurance sur les territoires
des différentes entités fédérées, et a fortiori sur le
territoire bruxellois, impliquera effectivement une
concertation particulière qui doit prendre la forme
classique d’accords de coopération. D’une part,
comme le souligne l’étude, un accord de
coopération permettrait de régler les modalités de
l’articulation, à Bruxelles, de l’assurance
autonomie bruxelloise et de l'assurance
dépendance flamande. D’autre part, la question de
l’éventuelle
accessibilité,
via
l’assurance
autonomie bruxelloise, aux services agréés tant
par la Cocof que par la Communauté flamande, se
posera également. Recourir aux services de la
Cocof et de la Communauté flamande permettrait
d’assurer une augmentation de l’offre à
disposition de Bruxelles.
Étant donné que le Collège réuni ne s’est pas
encore prononcé sur la création de cette assurance,
le débat n’a pas encore eu lieu à la conférence
interministérielle en question.
En ce qui concerne les pistes de financement,
celles-ci seront intrinsèquement liées au mode
d’assurance autonomie qui sera mis sur pied et au
panier de services qui sera proposé. Deux choses
peuvent déjà être précisées. Le principe même
d’un système assurantiel repose sur l’idée de
prélever une cotisation. C’est le fait de cotiser qui
crée un droit individuel à la prestation lorsque le
risque survient. Notons que ce droit individuel est
comparable à ce qui existe actuellement dans le
cadre du financement pour les personnes en
maison de repos.
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De verschillende verzekeringssystemen zullen
elkaar waarschijnlijk overlappen, zeker in Brussel
en daarom zijn er samenwerkingsakkoorden
nodig. Ten eerste zal zo'n akkoord ons in staat
stellen om het naast elkaar bestaan in Brussel van
de Brusselse zelfredzaamheidsverzekering en de
Vlaamse zorgverzekering in goede banen te
leiden. Ten tweede kunnen we op die manier de
toegang regelen tot de diensten die zowel door de
Franse als de Vlaamse Gemeenschap worden
erkend en bijgevolg het aanbod in Brussel
verhogen.
Aangezien het Verenigd College nog geen
standpunt heeft ingenomen over die verzekering, is
het ook nog niet aan bod gekomen in de
interministeriële conferentie (IMC).
De financiering zal sterk afhangen van de
verzekeringswijze en de aangeboden diensten. Het
basisprincipe van elke verzekering berust
natuurlijk wel op het heffen van een premie in ruil
voor individuele rechten op het moment dat het
gedekte risico zich voordoet. Dat is vergelijkbaar
met de manier waarop we nu al het verblijf van
mensen in rusthuizen financieren.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) mag geen belastingen heffen, maar wel
premies. De Vlaamse Gemeenschap heeft dat
bijvoorbeeld ook gedaan met het decreet van
30 maart 1999 en dat werd geldig verklaard door
het Grondwettelijk Hof.
Zodra het Verenigd College een standpunt heeft
ingenomen, zal ik u meer kunnen zeggen over de
criteria en het dienstenaanbod van de
zelfredzaamheidsverzekering.

Un deuxième élément est que la Cocom, si elle n'a
pas de pouvoir fiscal, dispose bien de la capacité
de prélever une cotisation. Le prélèvement d'une
cotisation constitue une modalité organisationnelle
de l'exercice de sa compétence, à l'instar du
système organisé par la Communauté flamande et
son décret du 30 mars 1999 validé par la Cour
constitutionnelle.
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Quant à l'assurance autonomie, les critères
d'admissibilité et d'éligibilité, ainsi que le panier
de services, je pourrai vous en dire plus lorsque le
Collège réuni aura pris position sur cette question.
M. Michel Colson (DéFI).- Avant l'heure, ce n'est
pas l'heure, mais après l'heure, c'est trop tard. Je
continuerai à suivre ce dossier avec attention, car
je suis particulièrement attaché à ce volet de la
déclaration de politique régionale, tout en étant
conscient de nos limites budgétaires, notamment.

De heer Michel Colson (DéFI) (in het Frans).Te vroeg is te vroeg en te laat is te laat. Ik zal dit
dossier aandachtig opvolgen, want het ligt me na
aan het hart.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Je suis heureuse de pouvoir compter sur
votre soutien plein et entier.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Ik ben blij dat
ik op uw onverkorte steun kan rekenen.

- L'incident est clos.

- Het incident is gesloten.

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL
KTIBI

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
AHMED EL KTIBI

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
AAN
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant
"l'accueil
de
personnes
souffrant
de
démence
dans
des
établissements non agréés".

betreffende "de opvang van demente
personen in niet-erkende instellingen".

(M. Pierre Kompany, doyen d'âge, prend place au
fauteuil présidentiel)

(De heer Pierre Kompany, oudste lid in jaren,
treedt als voorzitter op)

M. le président.- La membre du Collège réuni
Céline Fremault répondra à la question orale.

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de
mondelinge vraag beantwoorden.

La parole est à M. El Ktibi.

De heer El Ktibi heeft het woord.

M. Ahmed El Ktibi (PS).- J'ai une question
"candide". Un article dans La Libre Belgique de
ce 27 septembre nous décrivait les conditions dans

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- In
La Libre Belgique van 27 september stond een
artikel over de omstandigheden waarin in
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lesquelles sont accueillies les personnes souffrant
de déficiences psychiatriques en Belgique
francophone. Le soir même, c'est l'émission de la
RTBF "Questions à la Une" qui montrait en
images ce qui avait peut-être échappé à ceux qui
n'avaient pas lu la presse du matin. "Les fous, tout
le monde s'en fout !" témoignait une travailleuse
sociale. Mais ils ne sont pas les seuls :
toxicomanes, handicapés, malmenés par la vie
avec des passages en prison et à la rue, tels sont
les locataires de ce qu'on qualifie de "maisons
pirates".
Cela a dû être un choc pour nombre de lecteurs et
de téléspectateurs. Pour les initiés, cette situation
scandaleuse n'est hélas pas un scoop. Je profite
néanmoins de l'occasion pour attirer l'attention sur
ce problème majeur.
À la prise de mes nouvelles fonctions au niveau
communal, les équipes du CPAS m'ont dès les
premiers jours présenté le problème, sur un plan
humain tout d'abord, mais également sur un plan
juridique. Sur le plan humain, les conditions
d'accueil des publics en question sont tout
simplement indignes d'un pays développé qui se
vante d'être une démocratie avec un acquis
important en termes d'État providence. Et
pourtant, au XXIe siècle, nous envoyons des êtres
humains dans des locaux souvent insalubres, où ils
errent seuls sans que personne ne s'occupe d'eux et
leur prodigue les soins dont ils ont besoin.
Sur le plan juridique, tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, en apparence, à tout le
moins. Les CPAS et les hôpitaux, qui n'ont pas le
personnel et les infrastructures pour la prise en
charge de ce type de publics, sont donc réduits à
les aiguiller, à contrecœur, vers ce type
d'établissement.
Et ils le font en pleine connaissance de cause. On
peut dire qu'il vaut mieux un placement dans une
résidence non agréée, dont certaines proposent un
cadre moins intéressant, que de les mettre à la rue
ou à charge de leur famille. Mais c'est en effet une
réponse hypocrite et parfois lâche.
Outre la question de la responsabilité politique que
le citoyen est en droit de poser, se pose la question
de la responsabilité en droit. Qui est responsable
s'il survient un drame ? Les structures publiques
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Franstalig België mensen met psychiatrische
problemen worden opgevangen. Dezelfde avond
kwam het RTBF-programma Questions à la Une
met beelden. Een sociaal werkster zei in het
programma dat niemand zich wat aantrekt van
mensen met psychische problemen. Dat geldt ook
voor
verslaafden,
gehandicapten,
exgedetineerden enzovoort. Dat zijn de bewoners
van die zogenaamde piraatinstellingen.
Heel wat lezers en kijkers waren ongetwijfeld
geschokt, maar helaas is deze toestand niet nieuw
voor wie de sector kent.
Toen ik mijn functie in de gemeente opnam, heeft
het OCMW me onmiddellijk over het probleem
geïnformeerd. De omstandigheden waarin de
betrokkenen worden opgevangen, zijn een land dat
er prat op gaat een democratie en een
welvaartsstaat te zijn, onwaardig. Toch brengen
we ook in de 21e eeuw nog mensen onder in
onbewoonbare panden, waar niemand hen naar
behoren verzorgt.
Op juridisch vlak is er blijkbaar geen vuiltje aan
de lucht. De OCMW's en de ziekenhuizen, die over
personeel noch infrastructuur beschikken om
mensen met dit soort problemen op te vangen,
kunnen dus niet anders dan hen naar zulke
instellingen doorverwijzen.
Men zou natuurlijk kunnen zeggen dat het beter is
om hen naar een niet-erkende instelling door te
verwijzen dan dat ze op straat terechtkomen of ten
laste van hun familie vallen, maar dat is een
hypocriete en zelfs laffe benadering.
Naast de politieke verantwoordelijkheid is er ook
de rechtsverantwoordelijkheid. Wie is er
verantwoordelijk wanneer er zich een drama
voordoet? De overheidsinstellingen die de mensen
hebben doorverwezen of de instellingen waarin
die mensen terechtkomen?
Ik wijs niet met een beschuldigende vinger naar
het Verenigd College. Het is een complex
probleem waarbij meerdere beleidsniveaus
betrokken zijn. Zo zijn er in Brussel bijvoorbeeld
onvoldoende ziekenhuisbedden in de psychiatrie.
De overheid kan uiteraard geen structuren
erkennen die niet aan de minimumnormen
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qui ont envoyé
établissements ?

leurs

usagers
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ou

les

Je ne veux pas donner l'impression de tirer sur
l'ambulance ou sur le Collège réuni. Le problème
est complexe, et il a des implications à divers
niveaux de pouvoir. Je pense par exemple au
nombre de places en hôpitaux psychiatriques,
insuffisant à Bruxelles.

voldoen. Welke oplossingen hebt u voor ogen?
Bent u van plan om gespecialiseerde instellingen
te creëren in de overheids- of privésfeer? Zal het
in dat geval om een federaal, een bicommunautair
of een communautair kader gaan? Hebt u hierover
contact gehad met uw collega's? Welke
maatregelen zullen er worden genomen voor de
instellingen die volgens de pers het meest
problematisch zijn?

Mes questions seront dès lors simples. Vu qu'il
n'est pas possible, bien entendu, d'agréer des
structures à des normes minimales, quelles
solutions seront données à ce problème ? Est-il par
exemple envisagé de créer des établissements,
publics ou non, agréés ou spécialisés ?
Le cas échéant, comment cela s'organisera-t-il ?
Le cadre sera-t-il fédéral, bicommunautaire, voire
communautaire ? Des contacts ont-ils été pris avec
vos homologues ? Quelles mesures seront-elles
prises pour les établissements qui posent les plus
grands problèmes, relayés, notamment, par les
médias ?

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

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het
woord.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- L’article de La Libre et l’émission
Questions à la Une ne m'ont pas apporté
d'éléments nouveaux sur cette situation hautement
problématique des structures d’hébergement non
agréées (SHNA).

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Helaas is het
probleem van de niet-erkende instellingen, dat in
La Libre Belgique en het programma Questions à
la Une wordt aangekaart, niet nieuw.

Puisque vous m’interpellez, je précise que depuis
des décennies, le secteur du sans-abrisme subit, si
vous me permettez l’expression, le contrecoup des
manquements dans les autres politiques sociales. Il
constitue ainsi le réceptacle de toutes ces
personnes vulnérables dont d’autres secteurs ne
veulent pas assumer la prise en charge.
Ainsi, dès les années 70, la réforme des structures
d’accueil pour les personnes présentant des
problèmes de santé mentale a eu pour effet
indirect et non désiré une augmentation des cas
d’individus malades vivant en rue. Faute de
famille ou de place dans des structures
spécialisées, ces personnes ont rejoint les rangs
des sans domicile fixe.

De daklozensector is al decennia lang het
slachtoffer van het beleid in de andere sociale
domeinen en is een vergaarbak geworden voor
alle kwetsbare personen die de andere sectoren
niet ten laste willen nemen.
In de jaren zeventig heeft de hervorming van de
opvangstructuren voor personen met psychische
problemen ongewild tot een toename van het
aantal geesteszieke daklozen geleid. Ook de
opeenvolgende
vluchtelingencrises
en
de
verharding van het asielbeleid hebben het aantal
daklozen doen stijgen.
Het aanbod is bovendien geenszins afgestemd op
de vraag. Het gebrek aan opvangplaatsen heeft
geleid tot de opkomst van niet-erkende structuren
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Un autre facteur est la succession des crises dites
migratoires et le durcissement des politiques
d’asile, qui ont comme répercussion immédiate
une augmentation du nombre de personnes
vulnérables et sans logement.
Enfin, l’inadéquation entre offre de services
spécialisés et demande d’hébergement a pour effet
l’émergence de structures d’hébergement non
agréées qui échappent au contrôle et au pilotage.
Je m’efforce de créer de nouvelles places chaque
année, afin de rencontrer les demandes du secteur.
En Région bruxelloise, la situation n’est pas
seulement connue, mais aussi suivie. Ainsi, les
services de la Cocom chargés des politiques du
sans-abrisme tiennent à jour une liste précise et
détaillée des SHNA qui hébergent des personnes
sans abri. Je tiens à la disposition de la
commission le rapport demandé aux services de
l'inspection en 2017. Par ailleurs, les personnes
ainsi hébergées sont également comptabilisées
dans le recensement que La Strada produit tous les
deux ans.
La note de l’administration et le tableau annexé ne
comptabilisent pas moins de 25 structures. Il est à
noter que ce tableau reprend les coordonnées de
communautés
religieuses
hébergeant
des
personnes de tous horizons. Il convient cependant
de distinguer ces dernières des SHNA, dès lors
qu'elles remplissent principalement une fonction
d’hébergement et poursuivent un objectif
exclusivement caritatif.
Enfin, selon le dernier dénombrement de La
Strada effectué le 7 novembre 2016, 288
personnes sont hébergées dans des SHNA. Parmi
elles, on compte 235 hommes, 50 femmes et 3
enfants.
Dans certaines structures non caritatives et
lucratives, des faits graves ont été signalés :
enfermement, camisole chimique et exploitation
économique.
Le suivi de ces structures nous informe, mais ne
constitue pas une solution. C’est pourquoi je vais
détailler les mesures actuelles et futures pour
résoudre cette problématique.
Deux questions se posent : la première est de
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die aan elke controle ontsnappen. Ik tracht elk
jaar nieuwe plaatsen te creëren om aan de vraag
te kunnen voldoen.
In het Brussels Gewest is de situatie niet alleen
gekend, maar wordt ze ook gevolgd. De GGCdiensten houden een gedetailleerde lijst bij van de
niet-erkende instellingen die daklozen opvangen.
Ik kan de commissie het rapport bezorgen dat in
2017 aan de inspectiediensten is gevraagd. Er is
ook nog de telling die La Strada om de twee jaar
uitvoert.
De lijst van de administratie omvat liefst 25
instellingen. Het gaat niet alleen om niet-erkende
instellingen,
maar
ook
om
religieuze
gemeenschappen die uit liefdadigheid personen
opvangen.
De jongste telling van La Strada dateert van
7 november 2016. Er werden toen 288 personen
opgevangen in de niet-erkende instellingen, onder
wie 235 mannen, 50 vrouwen en 3 kinderen.
In een aantal niet-caritatieve instellingen met
winstoogmerk werden ernstige feiten gemeld zoals
opsluiting, dwangmedicatie en economische
uitbuiting.
De follow-up van de structuren geeft ons wel een
goed beeld van de situatie, maar biedt geen
oplossing.
We kunnen ons hierbij twee vragen stellen: een
principevraag met betrekking tot de controle van
die instellingen en een met betrekking tot de
opportuniteit om ze te normaliseren.
Tijdens de vorige legislatuur werden door het
Verenigd College overeenkomsten aan sommige
van die illegale opvangstructuren voorgesteld,
doch zonder resultaat. Van de vijf niet-erkende
structuren die in 2014 gekend waren, was er
slechts één bereid om een overeenkomst te sluiten,
maar ook dat is uiteindelijk nooit gebeurd.
Aangezien dat beleid niet heeft gewerkt, leek het
mij noodzakelijk om een wettelijke basis voor de
controles en sancties uit te werken. Zo stellen we
in de nieuwe daklozenordonnantie een reeks
juridische maatregelen voor om een strengere
controle te kunnen uitoefenen en indien nodig
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principe et est relative au contrôle qu’il faut
exercer. La deuxième nous interroge sur
l’opportunité et la possibilité d’une normalisation
des structures.
Pour répondre à votre première question relative
aux conditions d’hébergement et au contrôle que
l’État exerce, je rappellerai ce qui a été fait à ce
jour et ce qui va être fait grâce à la nouvelle
ordonnance sur le sans-abrisme.
Tout d’abord, au cours de la législature
précédente, la politique menée a consisté à
proposer des conventions avec certaines de ces
structures, qui étaient illégales. Cette proposition
d’établissement de conventions n’a jamais abouti
à un quelconque accord entre une SHNA et le
Collège réuni. Sur les cinq SHNA identifiées en
2014 - il n'y avait à l'époque pas de suivi ou
d'identification précise -, une seule était prête à
établir une convention, mais celle-ci n’a jamais été
conclue.
Cet échec enregistré, il m’a paru d’abord
nécessaire de se doter d’une base légale
permettant l’exercice d’un contrôle, d’une
inspection et d'une sanction. Dans le futur
immédiat, il est proposé dans la nouvelle
ordonnance relative aux sans-abri de mettre en
œuvre toute une série de mesures juridiques pour
exercer un contrôle plus strict et procéder aux
fermetures qui s’imposent en mobilisant les
autorités locales. Dans le quatrième chapitre du
projet, il est prévu de réguler la question des
structures opérant sans agrément en clarifiant les
responsabilités de chaque niveau de pouvoir.
La Cocom doit veiller à exercer sa fonction de
contrôle et d’évaluation, et les bourgmestres
seront saisis en cas de fermeture imposée. Ce
passage a fait l’objet d’une évaluation attentive de
la part des juristes du Brussels Studies Institute en
charge de la rédaction du texte, afin de s’assurer
que l’on puisse travailler en parfaite légalité.
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bepaalde instellingen te kunnen sluiten, in
samenwerking met de plaatselijke overheden.
In de nieuwe ordonnantie worden de
verantwoordelijkheden van elk beleidsniveau
duidelijk vastgelegd. Zo zal de GGC belast zijn
met de controle en evaluatie, terwijl de
burgemeesters verantwoordelijk zijn voor de
gedwongen sluitingen. De juristen van het
Brussels Studies Institute hebben dat hoofdstuk
grondig onder de loep genomen om ervoor te
zorgen dat we in alle wettelijkheid kunnen werken.
Wat betreft de vraag over de verhuizing van
personen naar kwaliteitsvolle structuren, moeten
we, om een coherente oplossing uit te kunnen
werken, eerst nagaan om welke doelgroepen het
gaat. Bovendien moeten we vermijden dat de
daklozensector, zoals in het verleden, bepaalde
doelgroepen erft zonder daarvoor uitgerust te zijn.
Voordat we overgaan tot een erkenning van
instellingen die aanvaardbaar werk verrichten,
moeten we de doelgroep en de financiële middelen
vastleggen. Dat vraagt begrotingsoverleg met de
andere ministers.
Sinds het begin van de legislatuur zijn er
meerdere
structuren
gecreëerd:
twee
opvanghuizen voor vrouwen en gezinnen die door
de Cocof worden gesteund en een opvangcentrum
voor thuisloze gezinnen dat dag en nacht open is
en door de GGC wordt gesteund. Bovendien plant
de GGC nog een nieuw opvangtehuis, waarvoor
de middelen in de begroting 2018 zijn opgenomen.
We stellen alles in het werk om het aantal
opvangplaatsen in een kwaliteitsvolle omgeving te
verhogen.
Het gaat om een werk van lange adem, vooral
omdat er al jaren geen nauwkeurige
inventarisering
meer
gebeurde.
De
daklozenordonnantie biedt ons de kans om
vooruitgang te boeken en de situatie te reguleren.

La question du contrôle et des sanctions étant
régulée par ordonnance, deux problèmes
subsistent : la prise en charge concrète du public
dans ces lieux et l’agrément des structures.
Pour répondre à votre deuxième question, relative
au déménagement des personnes vers des
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structures de qualité, nous devons d’abord savoir
quelles réponses concrètes le déménagement
impliquera. Je parle ici du transfert des SHNA
appelées à être fermées vers des structures de
qualité existantes ou à créer.
L’important, à ce niveau, est de comprendre pour
quels publics ces besoins seraient présents et
comment se concerter pour fournir des réponses
cohérentes. Il n’est pas question, comme dans le
passé, que le secteur du sans-abrisme hérite de la
prise en charge d’un public comme celui souffrant
de problèmes de santé mentale sans être outillé
pour ce faire.
Quant à un éventuel agrément de SHNA déjà
existantes et travaillant selon des méthodes
acceptables, nous avons prévu de ne pas
entreprendre de démarches sans définir
préalablement avec précision le public et les
moyens financiers. Il est important de comprendre
que s’il devait apparaître que des agréments
étaient envisageables et estimés nécessaires, ceuxci ne pourraient pas se faire sans financement de la
structure, et donc sans concertation budgétaire
entre tous les ministres concernés. Ce n'est pas
qu’une question d'aide aux personnes !
De manière plus concrète, depuis le début de la
législature, de nouvelles structures ont été créées :
deux nouvelles maisons d’accueil soutenues par la
Cocof et destinées aux femmes et aux familles, un
asile soutenu par la Cocom et ouvert 24 heures sur
24 pour les familles en errance, ainsi qu'une
nouvelle maison d’accueil soutenue par la Cocom
et prévue au projet de budget 2018. Bref, il existe
une série d'initiatives extrêmement concrètes
visant l’augmentation des capacités d’accueil de
publics vulnérables, avec des propositions
d’hébergement plus dignes.
C’est un travail de longue haleine et une
identification qui, pour nous, était essentielle et n'a
pas été réalisée depuis des années. Cela permet
d'avoir un recensement très précis, ce qui n'était
pas le cas jusqu'à présent. Nous devons
maintenant progresser à travers l'ordonnance
relative aux sans-abri, pour bien réguler
l'ensemble des choses.
M. le président.- La parole est à M. El Ktibi.

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord.
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M. Ahmed El Ktibi (PS).- Le problème n’est pas
simple. Hier, je l'évoquais à la Cocof en
Commission réunie de la santé et des affaires
sociales, alors que nous abordions le rapport du
conseil consultatif.

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- Ik
heb dit probleem gisteren eveneens aangekaart in
de Cocof. Mijn vrees wordt bevestigd, aangezien
er noch in Brussel noch in Wallonië een oplossing
in zicht is.

Mes craintes ont été confirmées, car on ne voit pas
vraiment de solution émerger, ni à Bruxelles, ni en
Wallonie. Je comprends la complexité de cette
question et vous n'êtes pas seule concernée. C'est
pour cela que j'ai parlé d'une question candide. La
situation est là et je l'ai découverte sur le terrain.

U had het over de telling van La Strada, maar dat
verandert niets aan de feiten. Iedereen weet dat er
problemen zijn, maar men blijft die mensen maar
naar die instellingen doorverwijzen omdat er geen
andere oplossing is.

On m'a parlé de l'analyse de La Strada et d'autres
choses, mais je vois les faits : ce sont des refuges
par défaut. Tout le monde sait que cela ne va pas,
mais tout le monde envoie des gens dans ces lieux
lorsque c'est nécessaire, parce qu'on ne peut pas
faire autrement.
Je ne suis pas là pour parler du CPAS de la Ville
de Bruxelles, mais nous soutenions pas mal de
personnes logées dans ces lieux. Maintenant, nous
ne le faisons plus, parce que nous estimons que
cela pose un certain nombre de problèmes et qu'il
n'y a pas de contrôle. Et cela va entraîner des
problèmes pour les gens.
Nous avons constaté - je ne vais pas citer les noms
des institutions - que ce sont des lieux de
gardiennage où l'on pratique la camisole chimique
contre rémunération. Ce qui me fait peur, c’est
qu'il existe un vide juridique. Ces lieux ne sont pas
dans l'illégalité, mais ils ne sont pas non plus dans
la légalité.

In het OCMW van Brussel-Stad steunden we
vroeger nogal wat mensen in die instellingen,
maar we zijn daarmee gestopt omdat dat
problemen met zich mee brengt en er geen
controle is.
Heel wat van die instellingen zijn eigenlijk een
soort bewakingsinstellingen waar dwangmedicatie
wordt toegepast tegen betaling. Wat mij zorgen
baart, is het rechtsvacuüm. Die instellingen zijn
niet onwettelijk, maar zijn evenmin wettelijk.
Die structuren worden door officiële instanties
gebruikt. Dat leidt tot problemen, aangezien
alsmaar meer personen in niet-erkende
instellingen verblijven. U hebt het over 288
personen. Dat stemt overeen met onze evaluatie.
Hun aantal blijft stijgen, net zoals het aantal
daklozen.

En effet, ces structures sont utilisées par des
institutions officielles. Cela pose problème,
d'autant plus que leur nombre a tendance à croître.
Vous avez cité le chiffre de 288 personnes, ce qui
correspond à notre évaluation. Et leur nombre
augmentera encore, parallèlement au sansabrisme.
Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Le sans-abrisme ne s'étend pas.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- Het aantal
daklozen stijgt niet.

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Non, mais avec la
précarité socio-économique, ces cas qui relèvent
de la psychiatrie se multiplient.

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).Neen, maar door de sociaal-economische
bestaansonzekerheid zijn er alsmaar meer
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Je ne vous critique pas. Je cherche à savoir
comment nous pouvons, ensemble et pas
seulement à votre niveau, dégager des solutions.

psychiatrische gevallen.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Le volet santé mentale est très important.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- De geestelijke
gezondheidszorg is heel belangrijk.

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Bien entendu.

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).Inderdaad.

Mme Céline Fremault, membre du Collège
réuni.- Il faudra interroger les ministres en charge
de la Santé.

Mevrouw Céline Fremault, lid van het
Verenigd College (in het Frans).- U wendt zich
dus beter tot de collegeleden die bevoegd zijn voor
de Gezondheid.

Ik bekritiseer u niet. Ik wil gewoon weten hoe we
samen, dus niet alleen op uw beleidsniveau, een
oplossing kunnen vinden.

- L'incident est clos.
- Het incident is gesloten.

INTERPELLATIONS

INTERPELLATIES

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

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties.

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON

INTERPELLATIE VAN DE HEER 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,

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
TOT
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "le détachement de membres
de personnels de CPAS au sein de leurs
cabinets ministériels (compétences Cocom)
et les conditions de ces détachements".

betreffende "de detachering van OCMWpersoneel bij hun ministeriële kabinetten
(GGCbevoegdheden) en de voorwaarden
van deze detacheringen".

INTERPELLATION
JOINTE
ARNAUD VERSTRAETE,

DE

M.

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN
DE HEER ARNAUD VERSTRAETE,
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concernant
"le
versement
d'une
rémunération à des collaborateurs de
cabinet".

betreffende
"het
uitbetalen
van
vergoedingen aan kabinetsmedewerkers".

M. le président.- À la demande du membre du
Collège réuni Pascal Smet et avec l’accord des
auteurs, les interpellations sont reportées à une
prochaine réunion.

De voorzitter.- Op verzoek van collegelid Pascal
Smet en met instemming van de indieners, worden
de interpellaties naar een volgende vergadering
verschoven.

QUESTIONS ORALES

MONDELINGE VRAGEN

M. le président.- L’ordre du jour appelle les
questions orales.

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge
vragen.

QUESTION ORALE DE MME LIESBET
DHAENE

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
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,

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

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,

EN
AAN
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "le droit sanctionnel de la
jeunesse à Bruxelles".

betreffende
Brussel".

"het

jeugdsanctierecht

in

M. le président.- À la demande du membre du
Collège Pascal Smet et avec l’accord de l’auteure,
la question orale est reportée à une prochaine
réunion.

De voorzitter.- Op verzoek van collegelid Pascal
Smet, en met instemming van de indiener, wordt
de mondelinge vraag naar een volgende
vergadering verschoven.

QUESTION ORALE
COLSON

MICHEL

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
MICHEL COLSON

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU
COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR
LA
POLITIQUE
D'AIDE
AUX
PERSONNES,
LES
PRESTATIONS
FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES
FILMS,

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID
VAN HET VERENIGD COLLEGE,
BEVOEGD
VOOR
HET
BELEID
INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN,
HET
GEZINSBELEID
EN
DE
FILMKEURING,

DE

M.
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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,

EN
AAN
MEVROUW
CÉLINE
FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD
COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET
BELEID INZAKE BIJSTAND AAN
PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN
DE FILMKEURING,

concernant "la perception de jetons de
présence dans les CPAS bruxellois".

betreffende "de inning van presentiegelden
in de Brusselse OCMW's".

M. le président.- À la demande de l’auteur, et
avec l’accord de la membre du Collège réuni
Céline Fremault, la question orale est reportée à
une prochaine réunion.

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, en
met instemming van het collegelid Céline
Fremault, wordt de mondelinge vraag naar een
volgende vergadering verschoven.

_____

_____
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ORDRE DU JOUR MOTIVÉ
déposé en conclusion de l'interpellation de Mme Liesbet DHAENE (N) à M. Pascal SMET et Mme
Céline FREMAULT, membres du Collège réuni, compétents pour la Politique d’Aide aux Personnes, les
Prestations familiales et le Contrôle des Films, concernant « l’état d’avancement des allocations
familiales bruxelloises ».
(développée en commission des Affaires sociales du 11 octobre 2017)
* * *
« L’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune,


Ayant entendu l'interpellation de Mme Liesbet DHAENE concernant « l’état d’avancement des
allocations familiales bruxelloises » et la réponse de M. Pascal SMET, membre du Collège réuni
compétent pour la Politique d’Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des
Films ;


Considérant la réponse du Ministre sur les différentes hypothèses sur la table concernant la
réforme des allocations familiales à Bruxelles et le flou important qui subsiste ;



Considérant la difficulté de se positionner sur ces hypothèses en l’absence de toute
transmission d’études chiffrées sur les différents scénarios examinés malgré des demandes
répétées ;



Considérant l’article 8 de l’ordonnance de 1997 relative à la publicité de l’administration ;

Demande au Collège réuni de l’Assemblée de la Commission communautaire commune :


de rendre publique, dès que possible, l’étude sur le nouveau modèle d’allocations familiales,
étude menée par un consortium d’universités pour le compte du Collège réuni ;



de rendre publiques, au moins pour les parlementaires, les projections budgétaires qui, aux dires
du Ministre, ont d’ores et déjà été effectuées, sur la base de différentes hypothèses d’évolution
des allocations familiales (basculement dans le nouveau système ou juxtaposition de l’ancien et
du nouveau, différentes hypothèses de montants de base) ;



d’organiser, en coordination avec l’Assemblée réunie, des Etats généraux ouverts pour les
allocations familiales, en charge de proposer un modèle bruxellois à mettre en œuvre au plus tard
pour le 31 décembre 2019 ; ils devraient rassembler, à tous le moins : des représentants des
différents groupes politiques présents à l’Assemblée réunie, des représentants de l’OIP Iriscare,
des représentants d’organismes de paiement, des représentants des associations familiales et des
bénéficiaires, des experts universitaires avec des compétences budgétaires, institutionnelles, de
lutte contre la pauvreté et en politique familiale. ».

(S.)

Bruxelles, le 13 octobre 2017
Alain MARON (F)
Viviane TEITELBAUM (F)
Arnaud VERSTRAETE (N)

L/JP/cs/17.11.2017-ARCCC/VVGGC ODJ N°/Nr. 038

(V E R T A L I N G)
GEMOTIVEERDE MOTIE
ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Liesbet DHAENE (N) tot de heer Pascal SMET
en mevrouw Céline FREMAULT, leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, betreffende « de stand van zaken met
betrekking tot de Brusselse kinderbijslag ».
(gehouden in de Commissie voor de Sociale Zaken van 11 oktober 2017)
* * *
« De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,


Gehoord hebbende de interpellatie van mevrouw Liesbet DHAENE betreffende « de stand van zaken
met betrekking tot de Brusselse kinderbijslag » en het antwoord van de heer Pascal SMET, lid van
het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de
Filmkeuring;


Gelet op het antwoord van de Minister over de verschillende hypotheses die op tafel liggen in
verband met de hervorming van de kinderbijslag in Brussel en de grote vaagheid die
daaromtrent blijft bestaan;



Gelet op de moeilijkheid om een standpunt in te nemen over die hypotheses omdat de
becijferde studies over de verschillende onderzochte scenario’s niet zijn bezorgd, ondanks
herhaalde verzoeken daartoe;



Gelet op artikel 8 van de ordonnantie van 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Verzoekt het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om:


de studie over het nieuwe model van de kinderbijslag, uitgevoerd door een consortium van
universiteiten voor rekening van het Verenigd College, bekend te maken zodra dat mogelijk is;



de begrotingsramingen die, volgens de minister, reeds zijn opgesteld op basis van de verschillende
hypotheses van de evolutie van de kinderbijslag (overstap naar het nieuwe systeem of naast
elkaar bestaan van het oude en het nieuwe, verschillende hypotheses over de basisbedragen)
bekend te maken, ten minste ten behoeve van de parlementsleden ;



in overleg met de Verenigde Vergadering, een open Staten-Generaal over de kinderbijslag te
organiseren met de bedoeling een Brussels model voor te stellen dat uiterlijk op 31 december
2019 in werking moet treden; zouden op zijn minst daaraan moeten deelnemen: afgevaardigden
van de verschillende fracties van de Verenigde Vergadering, afgevaardigden van de ION Iriscare,
afgevaardigden van de uitbetalingsorganen, afgevaardigden van de gezins- en
begunstigdenverenigingen, universitaire deskundigen in begroting, in instellingen, in strijd tegen
armoede en in gezinsbeleid. ».
Brussel, 13 oktober 2017
(Get.) Alain MARON (F)
Viviane TEITELBAUM (F)
Arnaud VERSTRAETE (N)
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(T R A D U C T I O N)
ORDRE DU JOUR MOTIVÉ
déposé en conclusion de l'interpellation de Mme Liesbet DHAENE (N) à M. Pascal SMET et Mme
Céline FREMAULT, membres du Collège réuni, compétents pour la Politique d’Aide aux Personnes, les
Prestations familiales et le Contrôle des Films, concernant « l’état d’avancement des allocations
familiales bruxelloises ».
(développée en commission des Affaires sociales du 11 octobre 2017)
* * *
« L’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune,


Ayant entendu l'interpellation de Mme Liesbet DHAENE concernant « l’état d’avancement des
allocations familiales bruxelloises » et la réponse de M. Pascal SMET, membre du Collège réuni
compétent pour la Politique d’Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des
Films ;


Considérant :


que chaque entité fédérée doit se charger de la gestion et du paiement des allocations
familiales au plus tard le 1er janvier 2020. Chaque entité fédérée a la possibilité d’avancer
cette échéance au 1er janvier 2019 à condition qu’elle s’y engage avant le 31 mars 2018 et
qu’elle le communique également à l’autorité fédérale ;



que tant la Wallonie que la Flandre et la Communauté germanophone sont prêtes à
reprendre la gestion et le paiement des allocations familiales le 1er janvier 2019 ;



qu’il ressort toutefois de la réponse du membre du Collège Pascal Smet que le Collège
réuni n’a pas encore pris de décision sur la date à laquelle il assurera lui-même la gestion
et le paiement des allocations familiales, ni sur le nouveau modèle. En outre, le membre
du Collège Pascal Smet affirme qu’un départ simultané des quatre entités (Bruxelles, la
Wallonie, la Flandre et la Communauté germanophone) n’est pas nécessaire, ce qui révèle
que le Collège réuni envisage la possibilité de ne pas reprendre le circuit de paiement au
même moment que les autres entités ;



que de nombreuses questions se posent sur les conséquences de l’absence de reprise par
Bruxelles du circuit de paiement au 1er janvier 2019 ;



que les caisses d’allocations familiales et le Conseil économique et social ont également
tiré la sonnette d’alarme au sujet des conséquences de l’absence de reprise par Bruxelles
du circuit de paiement au même moment que les autres entités ;



que le coût du maintien du système fédéral uniquement pour Bruxelles, qui ne représente
que 12 % du budget global des allocations familiales, serait particulièrement élevé ;



qu’on peut également se demander si Bruxelles devra prendre en charge ce coût qu’elle
génère elle-même ;
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que le paiement sur la base de l’ancien modèle fédéral, qui est très différent des modèles
des autres autorités, comporterait en outre également des risques pour la continuité du
paiement des allocations familiales ;



que le membre du Collège Pascal Smet n’a toutefois pas voulu répondre aux questions sur
le coût du maintien du système fédéral pour Bruxelles qui ont été posées en commission ;

Demande au Collège réuni de l’Assemblée de la Commission communautaire commune :


de se retirer de Famifed en même temps que la Wallonie, la Flandre et la Communauté
germanophone et de reprendre la gestion et le paiement des allocations familiales le 1er janvier
2019 au plus tard.».

Bruxelles, le 17 octobre 2017
(S.)

Liesbet DHAENE (N)
Johan VAN den DRIESSCHE (N)
Cieltje VAN ACHTER (N)
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GEMOTIVEERDE MOTIE
ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Liesbet DHAENE (N) tot de heer Pascal SMET
en mevrouw Céline FREMAULT, leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake
Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, betreffende « de stand van zaken met
betrekking tot de Brusselse kinderbijslag ».
(gehouden in de Commissie voor de Sociale Zaken van 11 oktober 2017)
* * *
« De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,


Gehoord hebbende de interpellatie van mevrouw Liesbet DHAENE betreffende « de stand van zaken
met betrekking tot de Brusselse kinderbijslag » en het antwoord van de heer Pascal SMET, lid van
het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de
Filmkeuring;


Overwegende dat :


elke deelstaat ten laatste vanaf 1 januari 2020 belast moet zijn met het beheer en de
uitbetaling van de kinderbijslag. Elke deelstaat heeft de mogelijkheid om die deadline te
vervroegen naar 1 januari 2019 op voorwaarde dat ze zich daar vóór 31 maart 2018 toe
verbindt en dat ook meedeelt aan de federale overheid ;



zowel Vlaanderen, Wallonië als de Duitstalige Gemeenschap klaar zijn om het beheer en
de uitbetaling van de kinderbijslag over te nemen op 1 januari 2019 ;



uit het antwoord van Collegelid Pascal Smet echter blijkt dat het Verenigd College nog
geen beslissing heeft genomen over de datum waarop het zelf zal instaan voor het beheer
en de uitbetaling van de kinderbijslag, noch over het nieuwe model. Bovendien beweert
Collegelid Pascal Smet dat een gelijktijdig vertrek van de vier entiteiten (Brussel, Wallonië,
Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap) niet nodig is. Hieruit blijkt dat het Verenigd
College de mogelijkheid overweegt om het betalingscircuit niet over te nemen op
hetzelfde moment als de andere entiteiten ;



er vele vragen zijn bij de gevolgen van het niet overnemen door Brussel van het
betalingscircuit tegen 1 januari 2019 ;



ook de kinderbijslagfondsen en de Sociaal Economische Raad aan de alarmbel trokken
over de gevolgen van het niet overnemen van het betalingscircuit door Brussel op
hetzelfde moment als de andere entiteiten ;



de kost van het instandhouden van het federale systeem enkel voor Brussel, dat maar
12% van het globale kinderbijslagbudget vertegenwoordigt, bijzonder hoog zou liggen ;



de vraag ook rijst of Brussel voor deze kost, die ze zelf veroorzaakt, zal moeten instaan ;
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de uitbetaling op basis van het oude federale model, dat erg verschilt van de modellen
van de andere overheden, bovendien ook risico’s zou meebrengen voor de continuïteit
van de uitbetaling van de kinderbijslag ;



Collegelid Pascal Smet echter niet wou ingaan op de vragen over de kost van het
instandhouden van het federale systeem voor Brussel die in de commissie werden
gesteld.

Verzoekt het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie om:


tegelijkertijd met Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap uit Famifed te treden en
het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag over te nemen uiterlijk op 1 januari 2019. ».

Brussel, 17 oktober 2017
(Get.)

Liesbet DHAENE (N)
Johan VAN den DRIESSCHE (N)
Cieltje VAN ACHTER (N)
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